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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Québec, Canada, K1A 0C9.
La description des produits et/ou des services fournie directement sous la 
marque est dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Tout 
enregistrement sera restreint aux produits et/ou services ci-mentionnés. 
La description des produits et/ou des services apparaissant en second lieu 
est une traduction apparaissant à titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to trademarks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria Street, Gatineau, Quebec, Canada, K1A 0C9.
The goods and/or services appearing first under the trademark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
goods and/or services described therein. The goods and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le Journal des 
marques de commerce est disponible en format PDF et peut être 
téléchargé gratuitement, vu et imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. 
La version électronique du Journal des marques de commerce est la
version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO 
Website (http://cipo.gc.ca). The Trade-marks Journal is available in PDF 
format and can be downloaded (free of charge), viewed and printed with 
Adobe Acrobat Reader. The electronic form of the Trade-marks Journal is 
the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal des marques 
de commerce, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des 
produits et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en 
chiffres immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, 
mois et jour. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des produits
et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each trademark application advertised in this Trade-
marks Journal, including those to extend the statement of goods and/or 
services of an existing registration, is shown in numerals immediately after 
the file number in the sequence of Year, Month and Day. In applications to 
extend the statement of goods and/or services, the original registration 
date appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des produits et/ou services annoncée dans le présent Journal 
des marques de commerce peut produire une déclaration d'opposition 
auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit 
être accompagnée du droit prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trademark or to any application for registration of a 
trademark extending the statement of goods and/or services advertised in 
this Trade-marks Journal may file a statement of opposition with the 
Registrar of Trade-marks within two months from the date of issue of this 
publication.  The prescribed fee must accompany the statement of 
opposition.
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Demandes / 
Applications

1,323,016. 2006/10/31. Manzen, LLC, a Nevada limited liability 
company, 1335 E. Sunset Road, Suite J, Las Vegas, Nevada 
89118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XENERGY
GOODS: (1) Energy drinks; fruit juices and fruit drinks; 
smoothies; soft drinks; sports drinks; and preparations for 
making energy drinks, fruit drinks, smoothies, soft drinks and 
sports drinks. (2) Soft drinks. (3) Energy drinks; fruit drinks; and 
preparations for making energy drinks and fruit drinks. (4) Sports 
drinks. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2006 on goods (1). Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/873,870 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under 
No. 3278061 on goods (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3720188 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4361658 on 
goods (4).

PRODUITS: (1) Boissons énergisantes; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons pour 
sportifs; préparations pour faire des boissons énergisantes, 
boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses et 
boissons pour sportifs. (2) Boissons gazeuses. (3) Boissons 
énergisantes; boissons aux fruits; préparations pour faire des 
boissons énergisantes et des boissons aux fruits. (4) Boissons 
pour sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2006 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/873,870 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3278061 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3720188 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4361658 en liaison 
avec les produits (4).

1,400,484. 2008/06/20. Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi 
Pisano, a partnership, c/o Jeremy D. Sacks, Stoel Rives LLP, 
900 S.W. Fifth Avenue, Suite 2600, Portland, Oregon 97204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUES BROTHERS
Consents of Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi Pisano are of 
record.

GOODS: (1) Clothing, namely T-shirts. (2) Casual clothing; 
sleepwear; underwear and undergarments; headgear, namely, 
hats, caps, visors, and head bands; neckwear, namely, ties, 
scarves; accessories, namely, belts, gloves; footwear, namely, 
socks, slippers; printed matter, namely, books, calendars; 
stationery, namely writing paper and envelopes; greeting cards, 
postcards and restaurant menus; ornamental novelty buttons; 
key chains, mugs. SERVICES: Bar and restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 15, 1992 under No. 1,739,779 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services.

Le consentement de Daniel E. Aykroyd et de Judith Belushi 
Pisano a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements tout-aller; vêtements de nuit; sous-vêtements et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards; accessoires, nommément 
ceintures, gants; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles; imprimés, nommément livres, calendriers, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; cartes de 
souhaits, cartes postales et menus; macarons de fantaisie 
décoratifs; chaînes porte-clés, grandes tasses. SERVICES:
Services de bar et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1992 sous 
le No. 1,739,779 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services.
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1,400,486. 2008/06/20. Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi 
Pisano, a partnership, c/o Jeremy D. Sacks, Stoel Rives LLP, 
900 S.W. Fifth Avenue, Suite 2600, Portland, Oregon 97204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consents of Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi Pisano are of 
record.

GOODS: (1) Clothing, namely, T-shirts. (2) Casual clothing; 
sleepwear; underwear and undergarments; headgear, namely, 
hats, caps, visors, and head bands; neckwear, namely, ties, 
scarves; accessories, namely, belts, gloves; footwear, namely, 
socks, slippers; printed matter, namely, books, calendars; 
stationery, namely writing paper and envelopes; greeting cards, 
postcards and restaurant menus; ornamental novelty buttons; 
key chains, mugs. SERVICES: Bar and restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 17, 1992 under No. 1,733,207 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1993 under No. 
1,776,086 on services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

Le consentement de Daniel E. Aykroyd et de Judith Belushi 
Pisano a été déposé.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements tout-aller; vêtements de nuit; sous-vêtements et 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards; accessoires, nommément 
ceintures, gants; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles; imprimés, nommément livres, calendriers, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; cartes de 
souhaits, cartes postales et menus; macarons de fantaisie 
décoratifs; chaînes porte-clés, grandes tasses. SERVICES:
Services de bar et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1992 sous le No. 1,733,207 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 

juin 1993 sous le No. 1,776,086 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,459,595. 2009/11/18. Fujipla Kabushiki Kaisha, a/t/a Fujipla 
Inc., 9-7, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
and inverted checkmark are the colour red.

GOODS: Paper shredders for office use; Plastic sheets; 
adhesive-coated plastic sheets; two-ply square sheets of plastic 
having a sealed side. Priority Filing Date: June 23, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-47271 in association with 
the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered
in or for JAPAN on October 23, 2009 under No. 5275949 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et le crochet inversé sont rouges.

PRODUITS: Déchiqueteuses pour le bureau; feuilles de 
plastique; feuilles de plastique enduites d'adhésif; feuilles 
carrées deux couches en plastique avec un côté scellé. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: JAPON, demande no: 
2009-47271 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 23 octobre 2009 sous le No. 5275949 
en liaison avec les produits.

1,487,946. 2010/07/08. Moneytree (Canada), Inc., 6720 Fort 
Dent Way, Suite 230, Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 4 June 03, 2015

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit and loan 
services, cheque cashing, electronic funds transfer, money 
orders. (2) Financial services, namely, debit and stored value 
cards, and currency exchange. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit et de prêt, conversion de chèques en espèces, transfert 
électronique de fonds, mandats. (2) Services financiers, 
nommément offre de cartes de débit et de cartes porte-monnaie, 
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,487,947. 2010/07/08. Moneytree (Canada), Inc., 6720 Fort 
Dent Way, Suite 230, Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
yellow appears in all wording which is also outlined in black; the 
oval is red, the tree and the money are green and white and 
brown.

Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit and loan 
services, cheque cashing, electronic funds transfer, money 
orders. (2) Financial services, namely, debit and stored value 
cards, and currency exchange. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont jaunes avec un contour 
noir. L'ovale est rouge, l'arbre et les billets de banque sont vert, 
blanc et brun.

Le consentement de la WESTERN CANADA LOTTERY 
CORPORATION a été déposé. .

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit et de prêt, conversion de chèques en espèces, transfert 
électronique de fonds, mandats. (2) Services financiers, 
nommément offre de cartes de débit et de cartes porte-monnaie, 
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,491,519. 2010/08/06. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate, Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENJOIA
GOODS: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of auto-immune diseases; human pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiovascular diseases, human 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system and neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's disease, and cerebral palsy; human pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely, 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; human pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatologic disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, psoriasis; human pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases, namely, 
diabetes, gout, arthritis and anemia; human pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases, 
muscle dystonias, wrinkles and smooth muscle disorders, 
oncologic diseases, ophthalmic diseases, and respiratory 
diseases; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; anti-infective medications; vaccines; and 
human pharmaceutical preparations, namely hemostatic agents. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/052,377 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour 
les humains pour le traitement des maladies du système nerveux 
central et des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour 
les humains pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, des dystonies 
musculaires, des rides et des troubles des muscles lisses, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
vaccins; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément agents hémostatiques. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/052,377 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,493,699. 2010/08/26. YVES SAINT LAURENT 
INTERNATIONAL B.V., Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 1096 
HA Amsterdam, PAYS-BAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CHYC
PRODUITS: Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et 
imitations de peaux d'animaux; produits en cuir et en imitations 
de cuir, à savoir sacs à main, bagages, portefeuilles, bourses, 
porte-documents, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacoches de 
voyage, valises, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs à provisions, coffrets destinés à contenir des articles 
de toilette; parapluies, parasols, cannes, trousses de toilette 
(vides), valises de voyage, sets de voyage à savoir ensemble de 
bagages coordonnés pour le voyage, mallettes pour documents, 
étuis pour clés, harnachements nommément harnachement de 
chevaux, fouets, articles de sellerie; vêtements, ceintures 
(habillement), gants (habillement), chaussures et chapellerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Leather and imitation leather, animal skins and 
imitation animal skins; products made of leather and imitation 
leather, namely handbags, luggage, wallets, purses, portfolios, 
school bags, beach bags, travel purses, luggage, travel trunks 
and travel bags, coin purses, backpacks, shopping bags, vanity 
cases; umbrellas, parasols, walking sticks, toiletry kits (empty), 
travel suitcases, travel sets namely coordinated luggage sets 
used for travelling, attaché cases for documents, key cases, 
harnesses namely horse harnesses, whips, saddlery; clothing, 
belts (apparel), gloves (apparel), footwear and headwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,495,818. 2010/09/14. LHS INTERNATIONAL, LLC, 25731
Commercentre Drive, Lake Forest, CA, 92630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

GOURMET SOLUTIONS
GOODS: Plastic food storage containers, designed to be taken 
from the refrigerator and placed into a microwave oven. Used in 
CANADA since July 2009 on goods.

PRODUITS: Contenants pour aliments en plastique conçus pour 
passer du réfrigérateur au four à micro-ondes. Employée au
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les produits.

1,502,972. 2010/11/08. Alan Grant, 20 Windsor Road, Wellesley, 
Massachusetts 02481, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GIVEGET.COMMUNITY
SERVICES: Administration, billing and reconciliation of accounts 
on behalf of others; advertising the wares and services of others; 

operation of an interactive web site for users to review and rate 
internet content, people, companies, products and/or services, 
utilizing a software application to award credits whereby web site 
users are eligible to exchange credits earned for promotional 
items consisting of coupons, rebates, discounts or special
offerings on goods and/or service provided by web site sponsors; 
arranging of contractual services with third parties; bookkeeping 
for electronic funds transfer; advice and information concerning 
commercial business management; business information 
management; business management; business services, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
and sale of a wide variety of products and services of others; 
customer relationship management; database management; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products for advertising and sales purposes via an online 
computer website; exchange services, namely, bartering of 
goods for others; goods or services price quotations; invoicing; 
market research; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties via an online computer website; 
negotiation and settlement of commercial transactions for third 
parties; on-line advertising services; providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services; providing an on-line computer database 
in the field of locating products, describing products, rating 
products; providing consumer product information via the 
Internet; provision of a web site featuring information on 
shopping; credit and cash card services; electronic credit card 
transactions; electronic funds transfer; fiscal valuations and 
assessments; money transfer; on-line cash account services; 
providing financial information; providing on-line financial 
calculators; providing multiple-user access to a global computer 
information network; electronic transmission of mail and 
messages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration, facturation et rapprochement de 
comptes pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web interactif pour que des 
utilisateurs examinent et évaluent du contenu Internet, des 
personnes, des entreprises, des produits et/ou des services, au 
moyen d'une application logicielle pour attribuer des crédits que 
les utilisateurs du site Web peuvent ensuite échanger pour 
obtenir des articles promotionnels, à savoir des bons de 
réduction, des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur 
des produits et/ou des services offerts par les commanditaires 
du site Web; organisation de services contractuels avec des 
tiers; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux; gestion 
des affaires; services d'affaires, nommément offre de bases de 
données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; gestion 
de bases de données; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits à des fins 
de publicité et de vente par un site Web; services d'échange, 
nommément échange-marchandises pour des tiers; soumissions 
de prix de produits ou de services; facturation; études de 
marché; négociation et conclusion d'opérations commerciales 
pour des tiers par un site Web; négociation et règlement 
d'opérations commerciales pour des tiers; services de publicité 
en ligne; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur des produits et des services; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la localisation de produits, la 
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description de produits, l'évaluation de produits; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; offre 
d'un site Web d'information sur le magasinage; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; opérations 
électroniques par cartes de crédit; virement électronique de 
fonds; évaluations et appréciations fiscales; virement d'argent; 
services de compte au comptant; diffusion d'information 
financière; offre de calculatrices financières en ligne; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de courriels et de messages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,978. 2010/11/08. Alan Grant, 20 Windsor Road, Wellesley, 
Massachusetts 02481, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GIVEGET
SERVICES: Administration, billing and reconciliation of accounts 
on behalf of others; advertising the wares and services of others; 
operation of an interactive web site for users to review and rate 
internet content, people, companies, products and/or services, 
utilizing a software application to award credits whereby web site 
users are eligible to exchange credits earned for promotional 
items consisting of coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or service provided by web site sponsors; 
arranging of contractual services with third parties; bookkeeping 
for electronic funds transfer; advice and information concerning 
commercial business management; business information 
management; business management; business services, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
and sale of a wide variety of products and services of others; 
customer relationship management; database management; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products for advertising and sales purposes via an online 
computer website; exchange services, namely, bartering of 
goods for others; goods or services price quotations; invoicing; 
market research; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties via an online computer website; 
negotiation and settlement of commercial transactions for third 
parties; on-line advertising services; providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services; providing an on-line computer database 
in the field of locating products, describing products, rating 
products; providing consumer product information via the 
Internet; provision of a web site featuring information on 
shopping; credit and cash card services; electronic credit card 
transactions; electronic funds transfer; fiscal valuations and 
assessments; money transfer; on-line cash account services; 
providing financial information; providing on-line financial 
calculators; providing multiple-user access to a global computer 
information network; electronic transmission of mail and 
messages. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Administration, facturation et rapprochement de 
comptes pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web interactif pour que des 
utilisateurs examinent et évaluent du contenu Internet, des 
personnes, des entreprises, des produits et/ou des services, au 

moyen d'une application logicielle pour attribuer des crédits que 
les utilisateurs du site Web peuvent ensuite échanger pour 
obtenir des articles promotionnels, à savoir des bons de 
réduction, des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur 
des produits et/ou des services offerts par les commanditaires 
du site Web; organisation de services contractuels avec des 
tiers; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux; gestion 
des affaires; services d'affaires, nommément offre de bases de 
données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; gestion 
de bases de données; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits à des fins 
de publicité et de vente par un site Web; services d'échange, 
nommément échange-marchandises pour des tiers; soumissions 
de prix de produits ou de services; facturation; études de 
marché; négociation et conclusion d'opérations commerciales 
pour des tiers par un site Web; négociation et règlement 
d'opérations commerciales pour des tiers; services de publicité 
en ligne; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur des produits et des services; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la localisation de produits, la 
description de produits, l'évaluation de produits; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; offre 
d'un site Web d'information sur le magasinage; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; opérations 
électroniques par cartes de crédit; virement électronique de 
fonds; évaluations et appréciations fiscales; virement d'argent; 
services de compte au comptant; diffusion d'information 
financière; offre de calculatrices financières en ligne; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de courriels et de messages. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,502,979. 2010/11/08. Alan Grant, 20 Windsor Road, Wellesley, 
Massachusetts 02481, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Administration, billing and reconciliation of accounts 
on behalf of others; advertising the wares and services of others; 
operation of an interactive web site for users to review and rate 
internet content, people, companies, products and/or services, 
utilizing a software application to award credits whereby web site 
users are eligible to exchange credits earned for promotional 
items consisting of coupons, rebates, discounts or special 
offerings on goods and/or service provided by web site sponsors; 
arranging of contractual services with third parties; bookkeeping 
for electronic funds transfer; advice and information concerning 
commercial business management; business information 
management; business management; business services, 
namely, providing computer databases regarding the purchase 
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and sale of a wide variety of products and services of others; 
customer relationship management; database management; 
electronic commerce services, namely, providing information 
about products for advertising and sales purposes via an online 
computer website; exchange services, namely, bartering of 
goods for others; goods or services price quotations; invoicing; 
market research; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties via an online computer website; 
negotiation and settlement of commercial transactions for third 
parties; on-line advertising services; providing a web site where 
users can post ratings, reviews and recommendations on 
products and services; providing an on-line computer database 
in the field of locating products, describing products, rating 
products; providing consumer product information via the 
Internet; provision of a web site featuring information on 
shopping; credit and cash card services; electronic credit card 
transactions; electronic funds transfer; fiscal valuations and 
assessments; money transfer; on-line cash account services; 
providing financial information; providing on-line financial 
calculators; providing multiple-user access to a global computer 
information network; electronic transmission of mail and 
messages. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Administration, facturation et rapprochement de 
comptes pour des tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; exploitation d'un site Web interactif pour que des 
utilisateurs examinent et évaluent du contenu Internet, des 
personnes, des entreprises, des produits et/ou des services, au 
moyen d'une application logicielle pour attribuer des crédits que 
les utilisateurs du site Web peuvent ensuite échanger pour 
obtenir des articles promotionnels, à savoir des bons de 
réduction, des rabais, des réductions ou des offres spéciales sur 
des produits et/ou des services offerts par les commanditaires 
du site Web; organisation de services contractuels avec des 
tiers; tenue de livres sur le virement électronique de fonds; 
conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; gestion de renseignements commerciaux; gestion 
des affaires; services d'affaires, nommément offre de bases de 
données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et 
services de tiers; gestion des relations avec la clientèle; gestion 
de bases de données; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur des produits à des fins 
de publicité et de vente par un site Web; services d'échange, 
nommément échange-marchandises pour des tiers; soumissions 
de prix de produits ou de services; facturation; études de 
marché; négociation et conclusion d'opérations commerciales 
pour des tiers par un site Web; négociation et règlement 
d'opérations commerciales pour des tiers; services de publicité 
en ligne; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur des produits et des services; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la localisation de produits, la 
description de produits, l'évaluation de produits; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; offre 
d'un site Web d'information sur le magasinage; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; opérations 
électroniques par cartes de crédit; virement électronique de 
fonds; évaluations et appréciations fiscales; virement d'argent; 
services de compte au comptant; diffusion d'information 
financière; offre de calculatrices financières en ligne; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de courriels et de messages. 

Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,504,764. 2010/11/19. HUTCHINSON, SA, 2 rue Balzac, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le soleil, le G stylisé et les deux points 
suivants le G stylisée sont de couleur vert anis. La partie 
supérieure de chaque ligne verticale formant le G stylisé et la 
partie supérieure du bas du G stylisé sont soulignées de jaune. 
Les deux rayons supérieurs du côté droit du soleil, le rayon 
central du côté gauche et le rayon central au bas du soleil sont 
également teintés d'une teinte jaune. Le G stylisé repose sur une 
forme ovale de teinte grise sur laquelle paraît la marque E-
Green, également d'une teinte grise. En arrière-plan paraît 
l'ombrage du G stylisée.

PRODUITS: Composants et modules photovoltaïques 
comprenant des cellules, des panneaux et piles solaires servant 
à convertir le rayonnement en énergie électrique, batteries 
d'accumulateurs électriques, batteries de générateurs 
électrochimiques, composants pour l'électronique organique 
comprenant des films, dépôts conducteurs et barrières pouvant 
être imprimés. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques nommément services de recherches et de 
conception de systèmes de production et de stockage d'énergie; 
services d'analyses et de recherches industrielles pour le 
domaine de la production et du stockage d'énergie. Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 745 936 en liaison avec le même genre de produits et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The sun, the 
stylized letter G and the two dots following the stylized G are 
anise green. The upper portion of each vertical line that forms 
the stylized G and the upper portion of the bottom of the stylized 
G are highlighted in yellow. The two upper rays of sun to the 
right-hand side of the sun, the central ray to the left-hand side 
and the central ray to the bottom of the sun are also shaded in 
yellow. The stylized G appears on an oval shape which is 
shaded in grey, on which appears the trademark E-green, also in 
a shade of grey. In the background appears the shadow of a 
stylized G.
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GOODS: Photovoltaic components and units comprising solar 
cells, panels and batteries used to convert radiation to electrical 
energy, electrical storage batteries, electrochemical generator 
batteries, organic electronics components comprising films, 
conductive coatings and barriers that can be printed. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
research and development of energy production and storage 
systems; analysis and industrial research in the field of energy 
production and storage. Priority Filing Date: June 14, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 745 936 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,505,752. 2010/11/29. Société MOBILE'S REPUBLIC, Société 
par actions simplifiées, rue Robert Caumont, 33000, Bordeaux, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NEWS REPUBLIC
PRODUITS: Logiciels informatiques permettant de développer, 
modifier, maintenir la livraison et la gestion d'images, sons et de 
données, nommément communiqués de presse, par voie 
téléphonique mobile et informatique, téléphones; logiciels 
embarqués et téléchargeables sur terminaux de données 
mobiles pour la communication de nouvelles aux usagers. 
SERVICES: Transmission électronique de nouvelles par réseaux 
de communication mondiale de type Internet, sur réseaux liés à 
la téléphonie mobile, sur réseaux liés à des ordinateurs; services 
de télécommunication par fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; télécommunications nommément diffusion 
d'informations par le biais de réseaux liés à des ordinateurs et 
terminaux mobiles, de réseaux de communication mondiale de 
type Internet en matière d'événements médiatiques, culturels, de 
films, de programmes et émissions télévisés, de programmes et 
émissions radiophoniques, de films cinématographiques et 
d'actualités cinématographiques, médiatiques, culturelles, 
radiophoniques et télévisuelles; fournitures d'accès à un réseau 
informatique mondial; diffusion de programme de télévision; 
émissions radiophoniques, télévisées; messagerie électronique; 
transmission d'informations contenues dans des bases de 
données ayant pour objet des sujets d'actualité dans un serveur 
télématique en ligne et en temps différé; transmission 
électronique de messages, d'images, de sons et de données 
nommément d'informations se rapportant à l'actualité, par 
l'intermédiaire de réseaux de communication mondiale de type 
Internet, de terminaux d'ordinateur et au moyen de lignes 
téléphoniques et terminaux mobiles; services d'affichage 
électronique sur écran d'informations à partir d'une banque de 
données comprenant des informations se rapportant à l'actualité 
stockée sur ordinateur, sur téléphone, sur terminal de données 
mobile; diffusion de programmes de télévision et programmes 
radiophoniques par réseau de type internet, de type intranet, et 
câble et satellite; publication de livres et revues électroniques en 
ligne; programmation de nouvelles pour transmission via 
Internet; services de bibliothèques électroniques pour la 
fourniture d'informations électroniques sous la forme de textes 
électroniques, d'informations et de données audio, vidéo, de jeux 

et de divertissements; conception de logiciels informatiques. 
Date de priorité de production: 10 juin 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3745083 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 
2010 sous le No. 10 3745083 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Computer software permitting the development, 
modification, maintenance, delivery, and management of 
images, sounds, and data, namely press releases, via mobile 
telephones and computers, telephones; embedded software and 
software downloadable onto mobile data terminals for 
communicating news to users. SERVICES: Electronic 
transmission of news via Internet-type global communications 
networks, on networks linked to mobile telephony, on networks 
linked to computers; telecommunications services via fibre 
optics, telephone lines, via radio and microwave transmissions 
and via satellite; telecommunications, namely dissemination of 
information by means of networks linked to computers and 
mobile terminals, Internet-type global communications network 
related to media events, cultural events, films, programs and 
television programs, programs and radio programs, films and 
news related to films, media, culture, radio and television 
programs; provision of access to a global computer network; 
television program broadcasting; radio and television programs; 
electronic messaging; transmission of news information 
contained in databases to online and offline telematics servers; 
electronic transmission of messages, images, sounds, and data 
namely information related to current events, through the 
intermediary of Internet-type global communications networks, 
computer terminals, and by means of telephone lines and mobile 
terminals; electronic display on screens of information contained 
in databanks comprising information related to news stored on 
computers, telephones, mobile data terminals; broadcasting of 
television programs and radio programs via Internet-type, 
Intranet-type, and cable, and satellite networks; online 
publication of electronic books and journals; news programming 
for Internet transmission; electronic library services for the 
provision of electronic information in the form of electronic texts,
information and audio and video data, games and entertainment; 
design of computer software. Priority Filing Date: June 10, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3745083 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods and on 
services. Registered in or for FRANCE on June 10, 2010 under 
No. 10 3745083 on goods and on services.

1,509,088. 2010/12/16. Zuffa, LLC, a corporation of the State of 
Nevada, 2960 W. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UFC FAN EXPO
GOODS: (1) Belts; shorts, underwear, pants, bathing suits; 
coats; dresses; footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
slippers and bath thongs; gloves; hats, caps, visors and 
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headbands; loungewear; scarves; sleepwear; socks; 
sweatbands; swimwear; undergarments; warm up suits. (2) 
Clothing, namely, men's, women's and children's t-shirts, sweat 
shirts, sweaters, and tank tops. SERVICES: (1) Organization of 
exhibitions, trade shows and conventions relating to mixed 
martial arts and sports namely, mixed martial arts, boxing, 
wrestling and related contact sports for commercial, promotional 
or advertising purposes; arranging and conducting exhibitions, 
trade shows and conventions relating to mixed martial arts and 
sports namely, mixed martial arts, boxing, wrestling and related 
contact sports for commercial, promotional or advertising 
purposes; and advertising and public relation services for others 
relating to exhibitions, trade shows and conventions for mixed 
martial arts and sports fans. (2) Arranging, organizing, 
conducting, and hosting entertainment events namely, fan 
appreciation events, autograph sessions, meet and greets, 
mixed martial arts training, demonstrations and competitions for 
mixed martial arts and sports fans; arranging, organizing, 
conducting and hosting mixed martial arts exhibitions; 
entertainment services, namely, personal appearances by mixed 
martial arts fighters, athletes, models and celebrities; education 
and training services in the field of physical fitness, sports and 
mixed martial arts; arranging, organizing, conducting and hosting 
classes, seminars, conferences, workshops on physical fitness, 
sports and mixed martial arts; and providing an online newsletter 
in the fields of sports and mixed martial arts; providing a website 
featuring information about sports and mixed martial arts. 
Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/088,636 in association with 
the same kind of goods; July 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/088,644 in 
association with the same kind of services (1); July 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/088,654 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 14, 2010 under No. 3,890,366 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
3,890,365 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,261,773 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Ceintures; shorts, sous-vêtements, pantalons, 
maillots de bain; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs 
de bain; gants; chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; 
vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; chaussettes; 
bandeaux absorbants; vêtements de bain; vêtements de 
dessous; survêtements. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails et débardeurs pour hommes, 
femmes et enfants. SERVICES: (1) Organisation d'expositions, 
de salons commerciaux et de congrès ayant trait aux arts 
martiaux mixtes et à des sports, nommément aux arts martiaux 
mixtes, à la boxe, à la lutte et à des sports de contact 
semblables à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires; organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de congrès ayant trait aux arts martiaux mixtes 
et à des sports, nommément aux arts martiaux mixtes, à la boxe, 
à la lutte et à des sports de contact semblables à des fins 
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services de 
publicité et de relations publiques pour des tiers ayant trait à des 
expositions, à des salons professionnels et à des congrès 
destinés aux amateurs d'arts martiaux mixtes et de sport. (2) 

Planification, organisation et tenue d'événements spéciaux , 
nommément d'événements pour rendre hommage aux 
amateurs, de séances de signature d'autographes, de 
rencontres avec les athlètes, ainsi que de formation, de 
démonstrations et de compétitions d'arts martiaux mixtes, 
destinés aux amateurs d'arts martiaux mixtes et de sport; 
planification, organisation et tenue de démonstrations d'arts 
martiaux mixtes; services de divertissement, nommément 
présence de personnes faisant des arts martiaux mixtes, 
d'athlètes, de mannequins et de vedettes; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines du 
conditionnement physique, du sport et des arts martiaux mixtes; 
planification, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers sur le conditionnement physique, le 
sport et les arts martiaux mixtes; offre d'une cyberlettre dans les 
domaines du sport et des arts martiaux mixtes; offre d'un site 
Web d'information sur le sport et les arts martiaux mixtes. Date
de priorité de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,636 en liaison avec le 
même genre de produits; 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,644 en liaison avec le 
même genre de services (1); 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,654 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,366 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 3,890,365 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le 
No. 4,261,773 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,510,958. 2011/01/12. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX 
RÉPONDRE

GOODS: Cheques and cheque accessories, namely binders, 
deposit slips and endorsement stamps, deposit bags; web-
based, hosted and installed software for customer relationship 
management, for financial credit applications, renewals and 
underwriting, and for maintaining customer profiles and 
applications; computer software for financial services, namely 
searching, registration, information management and discharge 
of liens, security interests, charges and encumbrances for 
others; computer software for database management used in the 
financial industry; computer software for producing forms and 
documents; computer software for mortgage origination and 
processing management; internet-based computer software for 
providing connectivity to appraisers, automated valuation 
providers and related information in the real estate and 
mortgage-related industries; computer software in the field of 
coupon, rebate, contest and premium program management to 
optimize program effectiveness; computer software in the field of 
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registration of security documents in Canada under various 
personal property registration legislation; computer software in 
the field of document scanning and development and production; 
computer software for database management used in the 
financial industry; computer software for database management 
used in the real estate industry; internet-based computer 
software for database management used in the real estate 
industry; computer software for the automatic or manual 
obtaining, parsing and analyzing commercial or consumer credit 
bureau reports; computer software for the management and 
tracking of loan covenants; computer software for the monitoring 
and management of loan collateral; computer software for the 
submission of mortgage applications by brokers to lenders 
including the management of loan approval conditions and loan 
status; computer software for the origination, underwriting and 
closing of commercial, small business and retail loans and 
leases; internet based computer software for the connectivity of 
title insurance, flood and appraisal services for commercial 
loans; business performance reports for financial institutions; 
corporate seals and books for keeping corporate minutes. 
SERVICES: The printing and distribution of financially related 
security and personalized products, namely MICR (magnetic ink 
recognition character) and OCR (optical character recognition) 
encoded documents; direct marketing and telemarketing 
services for others, namely the distribution of mailing lists, 
materials promoting the goods and services of those third parties 
and large volume promotional mailings; call centre services; data 
management services relating to financial credit information; 
financial industry bureau services for financial institutions or their 
customers, namely managing activities related to transferring 
pre-authorized credits and debits, when a banking customer 
changes financial institutions or changes his or her primary 
transaction account, or as a result of a financial institution 
merger or acquisition, such as notifying employers, billers, 
creditors, credit and debit firms and synchronizing the closure of 
former accounts and transferring of related balances of the 
accounts; distribution of promotional materials for banks and 
financial institutions; identity restoration and rehabilitation 
services; identity theft prevention services; concierge services; 
professional referral services; business administration, 
management and planning services; small business support 
services, namely advisory services relating to business 
management and business operations aimed at small 
businesses; financial sector support services, namely
coordinating relationships between small businesses and 
financial institutions; web-based digital file storage services; 
customizing financial services software for others; electronic 
mortgage services, insurance services, credit card services; the 
development and commercialization of networks namely 
electronic connectivity features and links utilizing the computer 
software and systems between and among mortgage originators, 
mortgage lenders and other individuals and businesses; services 
in relation to the real estate, mortgage and financial service 
industries namely, development of customized electronic 
applications, integration of electronic and computer systems, and 
the development, programming and management of information 
technology optimization solution; financial services, namely 
searching, registration, information management and discharge 
of liens, security interests, charges and encumbrances for 
others; real estate agency services; multiple listing services for 
real estate; computerized real estate agency services; business 
performance reporting services for financial institutions; 
customer relationship management; assisting in optimizing the 

effectiveness of promotional events and campaigns for third 
party clients; student loan administration servicing; insurance 
claims processing services for third party clients; coupon and 
rebate administration services; inventory management services 
to manage marketing and promotional materials for third party 
clients; order assembly services to optimize promotions 
effectiveness for third party clients and shipping of marketing 
support materials, textbooks, medical information and 
pharmaceutical samples; credit card application processing 
services; processing of retail discount coupons in large volumes 
or quantities by means of a specially designed computerized 
redemption processing system; consulting in the field of coupon, 
rebate, contest and premium program management to optimize 
promotion effectiveness; inspection process relating to the 
verification of the validity of retail discount coupons by which 
each individual coupon is physically reviewed and tested; 
provision of business data management services, corporate 
services provided via the Internet, namely, electronic filing of 
corporate documents; preparing and filing governmental 
documents for the creation and maintenance of corporate 
entities, preparing and maintaining the required minute books of 
corporate entities namely drafting corporate bylaws, letters 
patent, share certificates and minutes or resolutions of board or 
shareholder meetings; preparing corporate seals and certificates, 
sale of corporate minute books, corporate seals, stationery, and 
office supplies, preparing corporate organizational resolutions 
and bylaws, letters patent and share certificates for third parties 
providing corporate and business name searches, providing 
inquiry services in connection with existing businesses, obtaining 
and delivering certified and non-certified copies of government 
documents relating to corporations and businesses; searching 
services, namely, conducting searches of government records 
for others, conducting land title searches for others, conducting 
corporate searches for others, conducting searches of records 
relating to personal property, conducting searches for 
information about motor vehicles, conducting searches of court 
records, and conducting searches of computer databases; 
electronic mail services; filing and retrieving documents for 
others in government offices; filing and retrieving court 
documents for others; document courier services; research, 
analysis and reservation of Federal and/or Provincial corporate 
names; research and analysis of registered trade marks and 
trade names; research, analysis and furnishing of information 
relating to existing corporations including, date of incorporation, 
names of shareholders and elected directors; furnishing and 
delivery of corporate minute books, seals and by-laws; provision 
of business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files for others; and 
provision of business data processing services for others; 
service of recording transfers and modifications of mortgages of 
real property; education loan processing services namely, the 
administration of loan repayments on behalf of financial 
institutions, governments and post secondary educational 
institutions; registration of security documents in Canada under 
various personal property registration legislation; public registry 
searches and analysis of information obtained from public 
registry offices; educational and student loan and credit card 
end-to-end services for lenders and governments; mortgage 
discharge services for mortgage lenders; technology, workflow 
and credit lifecycle management services for others for 
mortgages and other lending products provided by the financial 
services industry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.
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PRODUITS: Chèques et accessoires de chèques, nommément 
reliures, bordereaux de dépôt et timbres d'endossement, 
pochettes de dépôt; logiciel Web de gestion des relations avec la 
clientèle, pour les demandes d'obtention, de renouvellement et 
de souscription relativement au crédit financier ainsi que la 
gestion des profils et des demandes des clients; logiciels de 
services financiers, nommément pour la recherche, 
l'enregistrement, la gestion de l'information, la mainlevée de 
privilèges et l'acquittement de sûretés, de frais et de charges 
hypothécaires pour des tiers; logiciels de gestion de bases de 
données pour le secteur financier; logiciel de production de 
formulaires et de documents; logiciels de gestion de la mise en 
place et du traitement d'hypothèques; logiciels en ligne de 
connectivité entre évaluateurs, fournisseurs d'évaluations 
automatisées et les renseignements connexes dans les secteurs 
de l'immobilier et du prêt hypothécaire; logiciels dans le domaine 
de la gestion de programmes de coupons, de rabais, de 
concours et de primes permettant d'optimiser l'efficacité des 
programmes; logiciels dans le domaine de l'enregistrement de 
documents de garantie au Canada conformément à différentes 
lois sur l'enregistrement de biens personnels; logiciels dans les 
domaines de la numérisation, de l'élaboration et de la production 
de documents; logiciels de gestion de bases de données pour le 
secteur financier; logiciels de gestion de base de données pour 
le secteur de l'immobilier; logiciels accessibles par Internet pour 
la gestion de bases de données dans le secteur de l'immobilier; 
logiciels pour obtenir et analyser des rapports de bureaux de 
crédit sur des particuliers ou des entreprises de façon 
automatique ou manuelle; logiciels de gestion et de suivi des 
clauses restrictives de prêts; logiciels de surveillance et de 
gestion des garanties de prêts; logiciels pour la soumission de 
demandes d'hypothèques par des courtiers à des prêteurs, y 
compris la gestion de conditions d'approbation des prêts et du 
statut des prêts; logiciels pour l'émission, la souscription et la 
conclusion de prêts et de baux commerciaux pour les petites 
entreprises; logiciels en ligne assurant une connectivité entre les 
services d'assurances de titres de propriété, d'assurance contre 
les inondations et d'évaluation pour les prêts commerciaux; 
rapports sur le rendement pour établissements financiers; 
sceaux de sociétés et livres de tenue de procès-verbaux pour les 
sociétés. SERVICES: Impression et distribution de produits de 
sécurité et personnalisés ayant trait aux finances, nommément 
documents à codage MICR (reconnaissance de caractères 
magnétiques) et OCR (reconnaissance optique de caractères); 
marketing direct et services de télémarketing pour des tiers, 
nommément diffusion de listes d'envoi, de documents de 
promotion des produits et des services de ces tiers et 
publipostage; services de centre d'appels; services de gestion 
de données ayant trait à l'information sur le crédit financier; 
services de bureau dans l'industrie de la finance pour les 
établissements financiers ou leurs clients, nommément gestion 
des activités concernant le transfert de crédits et les 
prélèvements automatiques lorsqu'un client change 
d'établissement financier ou modifie son compte de transactions 
principal ou par suite de la fusion ou de l'acquisition d'un 
établissement financier, comme l'envoi d'avis aux employeurs, 
aux dactylographes facturiers, aux créanciers, aux maisons de 
crédit et de débit ainsi que la synchronisation de la fermeture 
d'anciens comptes et le transfert des soldes connexes des 
comptes; distribution de matériel promotionnel pour les banques 
et les établissements financiers; services de rétablissement 
d'identité; services de prévention du vol d'identité; services de 
conciergerie; services d'aiguillage professionnel; services 

d'administration, de gestion et de planification d'entreprise; 
services de soutien aux petites entreprises, nommément 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales destinés aux petites entreprises; 
services de soutien dans le secteur financier, nommément 
coordination des relations entre les petites entreprises et les 
établissements financiers; services de stockage de fichiers 
numériques sur le Web; personnalisation de logiciels de services 
financiers pour le compte de tiers; services hypothécaires 
électroniques, services d'assurance, services de cartes de 
crédit; conception et commercialisation de réseaux, nommément 
fonctions de raccordement électronique et liens utilisant des 
logiciels et des systèmes informatiques entre et parmi les 
courtiers hypothécaires, les prêteurs hypothécaires et d'autres 
personnes ou entreprises; services ayant trait aux secteurs de 
l'immobilier, des prêts hypothécaires et des services financiers 
nommément développement d'applications électroniques 
personnalisées, intégration de systèmes électroniques et 
informatiques, et développement, programmation et gestion de 
solutions d'optimisation de technologies de l'information; 
services financiers, nommément recherche, enregistrement, 
gestion de l'information et décharge concernant les privilèges, 
les sûretés, les charges et les charges hypothécaires pour des 
tiers; services d'agence immobilière; services immobiliers 
interagences; services informatisés pour agences immobilières; 
services de rapports sur le rendement d'entreprises pour 
établissements financiers; gestion des relations avec la clientèle; 
aide à l'optimisation de l'efficacité d'évènements et de 
campagnes de promotion pour des tiers; gestion administrative 
de prêts étudiants; services de traitement des réclamations en 
matière d'assurance pour des tiers; services d'administration de 
bons de réduction et de rabais; services de gestion des stocks 
pour gérer le matériel de marketing et de promotion pour des 
tiers; services de préparation de commandes visant à optimiser 
l'efficacité des promotions pour des tiers ainsi que services 
d'expédition de matériel de soutien marketing, de manuels 
scolaires, d'information médicale et d'échantillons 
pharmaceutiques; services de traitement de demandes de cartes 
de crédit; traitement de grandes quantités de coupons de 
réduction au moyen d'un système informatique spécialisé de 
traitement des remboursements; consultation dans le domaine 
de la gestion de programmes de coupons, de rabais, de 
concours et de primes pour optimiser l'efficacité des promotions; 
processus d'inspection concernant la vérification de la validité de 
coupons de réduction dans le cadre duquel chaque coupon est 
évalué et testé par une personne; offre de services de gestion de 
données commerciales, services aux entreprises offerts par 
Internet, nommément classement électronique de documents 
d'entreprise; préparation et classement de documents 
gouvernementaux pour la création et l'administration d'entités 
sociales, préparation et tenue à jour des registres de procès-
verbaux d'entités sociales, nommément rédaction de règlements 
administratifs, de lettres patentes, de certificats d'actions et de 
procès-verbaux ou de résolutions de réunions de conseils 
d'administration ou d'actionnaires d'entreprise; préparation de 
sceaux et de certificats commerciaux, vente de registres de 
procès-verbaux d'entreprise, de sceaux commerciaux, d'articles 
de papeterie et d'articles de bureau, préparation de résolutions 
d'entreprise et de règlements administratifs, de lettres patentes 
et de certificats d'actions pour des tiers par l'offre de recherches 
de dénominations sociales et de noms commerciaux, offre de 
services de renseignements relativement à des entreprises 
existantes, obtention et livraison de copies certifiées et non 
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certifiées de documents gouvernementaux ayant trait à des 
sociétés et des entreprises; services de recherche, nommément, 
recherche dans les registres de l'État pour des tiers, recherche 
de titres fonciers pour des tiers, recherche collective pour des 
tiers, recherche de registres de biens personnels, recherche 
d'information sur les véhicules automobiles, recherche d'archives 
judiciaires et recherche de bases de données informatiques; 
services de courriel; dépôt et récupération de documents pour 
des tiers dans les bureaux de l'État; dépôt et récupération de 
documents judiciaires pour des tiers; services de messagerie de 
documents; recherche, analyse et réservation de dénominations 
sociales auprès des gouvernements fédéral ou provinciaux; 
recherche et analyse de marques de commerce déposées et 
d'appellations commerciales; recherche, analyse et fourniture de 
renseignements sur des entreprises existantes, y compris la date 
de constitution, le nom des actionnaires et des directeurs élus; 
fourniture et livraison de registres de procès-verbaux 
d'entreprises, de sceaux et de règlements administratifs; 
fourniture de services de gestion de données commerciales, 
nommément gestion de documents administratifs, de registres et 
de fichiers de données pour des tiers; fourniture de services de 
traitement de données commerciales pour des tiers; 
enregistrement de transferts et de modifications d'hypothèques 
immobilières; services de traitement de prêts d'étude, 
nommément l'administration de remboursements de prêts au 
nom des établissements financiers, des gouvernements et des 
établissements postsecondaires; enregistrement de documents 
de garantie au Canada aux termes de diverses lois sur 
l'enregistrement des biens personnels; recherches dans les 
registres publics et analyse de l'information obtenue de bureaux 
de registres publics; services de bout en bout relatifs à des prêts 
étudiants et à des cartes de crédit offerts aux prêteurs et aux 
gouvernements; services de mainlevée d'hypothèques pour 
prêteurs hypothécaires; services de gestion de la technologie, du 
flux des travaux et du cycle de vie de crédit pour prêts 
hypothécaires et autres produits d'emprunt offerts par le secteur 
des services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,512,064. 2011/01/20. Fluidra Commercial, S.A.U., Av. 
Francesc Macià, 38 planta 15a, 08208 Sabadell (Barcelona), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CEPEX
GOODS: Swimming pools; structures for swimming pools, 
namely rigid pipes, water pipes, water tanks and conduits, linings 
for swimming pools; bath cubicles; swimming pool covers; 
automatic swimming pool covers; valves for water pipes; 
drainage piping; polyester water bottles and polyethylene water 
tanks; valves for water pipes. SERVICES: Business 
management for the manufacture and commercialisation of 
goods for swimming pools and irrigation, and goods for 
conducting, pumping, filtering, treating and purifying water. Used
in CANADA since at least as early as January 19, 2011 on 
goods and on services. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: SPAIN, Application No: 2940921 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in SPAIN on goods and on services. Registered

in or for SPAIN on January 24, 2011 under No. 2940921 (07) on 
goods and on services.

PRODUITS: Piscines; structures pour piscines, nommément 
tuyaux rigides, conduites d'eau et réservoirs d'eau, revêtements 
intérieurs pour piscines; cabines de bain; toiles de piscine; toiles 
de piscine dotées d'un mécanisme automatique; robinets pour 
conduites d'eau; tuyauterie d'évacuation; gourdes en polyester et 
réservoirs à eau en polyéthylène; robinets pour conduites d'eau. 
SERVICES: Gestion des affaires concernant la fabrication et la 
commercialisation de produits pour les piscines et pour 
l'arrosage ainsi que de produits pour acheminer, pomper, filtrer, 
traiter et purifier l'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 janvier 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 juillet 
2010, pays: ESPAGNE, demande no: 2940921 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 24 janvier 2011 sous le No. 2940921 (07) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,528,791. 2011/05/24. IntelePeer Cloud Communications LLC, 
177 Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTELEPEER
SERVICES: Application service provider providing software 
programs, computer software, computer software to support end-
user platforms, computers, handheld personal digital assistants, 
mobile telephones, Internet telephones, set-top boxes, and 
computer peripheral devices such as mouse, keyboards, printers 
and flash drives that interact with public and private hardware 
components and computers interconnected by communication 
channels to utilize application, databases, global networks, and 
web sites to record, store, classify and deliver voice, e-mails, 
faxes, and text messages, music, and video; presence, namely, 
user connectivity; application service provider providing software 
programs for locating people using a global positioning system; 
application service provider providing software programs for 
telephone directory information; caller identification, messaging, 
and advertising; application service provider providing software 
programs for recording, storing, aggregating, classifying and 
delivering voice, text, namely, written and typed words, letters, 
symbols and marks; sound, namely, audible noises; music, 
video, image, addressing, routing, cost, namely, monetary price; 
presence, namely, user connectivity; location namely, user place 
of activity; directory, namely a list of user addresses; caller 
identification; application service provider providing software 
programs for messaging, namely, text messaging, instant 
messaging, and voice messaging, namely, the recording and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; 
application service provider providing software programs for 
providing authorization, authentication, administration and 
accounting for recording, storage, aggregation, classification and 
delivery of voice, music, video application service provider 
featuring software programs for providing database management 
of telephone network and Internet protocol subscriber, cost and 
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address information used in directory identification, address 
resolution and intelligent routing services. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2009 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,793,567 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
programmes logiciels, logiciels, logiciels pour la gestion de 
plateformes d'utilisateur final, ordinateurs, assistants numériques 
personnels de poche, téléphones mobiles, téléphones Internet, 
boîtiers décodeurs et périphériques d'ordinateur, comme des 
souris, des claviers, des imprimantes et des disques à mémoire 
flash qui interagissent avec des composants matériels et des 
ordinateurs publics et privés interconnectés par des voies de 
communication pour l'utilisation d'applications, de bases de 
données, de réseaux mondiaux et de sites Web pour enregistrer, 
stocker, classer et transmettre des signaux vocaux, des 
courriels, des télécopies et des messages textuels, de la 
musique et des vidéos; présence virtuelle, nommément 
connectivité d'utilisateurs; fournisseur de services applicatifs 
offrant des programmes logiciels pour la localisation de 
personnes au moyen d'un système mondial de localisation; 
fournisseur de services applicatifs offrant des programmes 
logiciels pour l'information d'annuaire téléphonique; identification 
de l'appelant, messagerie et publicité; fournisseur de services 
applicatifs offrant des programmes logiciels pour 
l'enregistrement, le stockage, le regroupement, la classification 
et la transmission de signaux vocaux, de texte, nommément 
mots, lettres, symboles et marques écrits et tapés; sons, 
nommément des bruits audibles; musique, vidéo, image, 
adressage, routage, coûts, nommément prix; présence virtuelle, 
nommément connectivité d'utilisateurs; localisation, nommément 
lieux d'activité des utilisateurs; répertoire, nommément une liste 
d'adresses d'utilisateurs; identification de l'appelant; fournisseur 
de services applicatifs offrant des programmes logiciels pour la 
messagerie, nommément les messages textuels, les messages 
instantanés et la messagerie vocale, nommément 
l'enregistrement et la transmission subséquente de messages 
vocaux par téléphone; fournisseur de services applicatifs offrant 
des programmes logiciels pour l'autorisation, l'authentification, 
l'administration et la comptabilité concernant l'enregistrement, le 
stockage, le regroupement, la classification et la transmission de 
signaux vocaux, de musique et de vidéos; fournisseur de 
services applicatifs offrant des programmes logiciels pour la 
gestion de bases de données sur les abonnés, les coûts et les 
adresses concernant des réseaux téléphoniques et des 
protocoles Internet pour les services d'identification dans des 
répertoires, de conversion d'adresse et de routage intelligent. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3,793,567 en liaison avec les services.

1,529,068. 2011/05/25. PARROT, 174 Quai de Jemmapes, 
75010, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AR.FreeFlight

PRODUITS: (1) Logiciels de jeux pour téléphones mobiles pour 
contrôler à distance des aéronefs jouets. (2) Appareils pour jeux, 
nommément véhicules télécommandés conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
commande de contrôle pour véhicules téléguidés; applications 
de jeux pour téléphones mobiles, logiciels de jeux pour 
téléphones mobiles, appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateur de bord; jeux et jouets, nommément : 
modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, véhicules 
téléguidés. Employée au CANADA depuis septembre 2010 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 26 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009589698 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

GOODS: (1) Game software for mobile telephones used for the 
remote control of toy airplanes. (2) Game apparatus, namely 
remote control vehicles designed for use with an independent 
display screen or monitor, controls used for remotely operated 
vehicles; game applications for mobile telephones, game 
software for mobile telephones, navigation apparatus for 
vehicles, namely onboard computers; games and toys, namely: 
model vehicles, toy vehicles, remotely operated vehicles. Used
in CANADA since September 2010 on goods (1). Priority Filing 
Date: November 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009589698 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

1,537,493. 2011/07/28. Bastos Du Canada Ltée Bastos of 
Canada Ltd., 371 St. Marc Street, P.O. Box 68, Louiseville, 
QUEBEC J5V 2L9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MATCH
GOODS: Cigarettes, cigars and tobacco products, namely loose 
tobacco. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes, cigares et produits de tabac, 
nommément tabac en vrac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,538,356. 2011/08/04. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson 
Avenue, Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

CLINICAL REFORMER
GOODS: (1) Physical therapy equipment, namely, exercise 
benches and tables, wall units having manually operated pulleys 
and springs for resistive athletic exercises, exercise platforms 
and exercise platform extenders, exercise chairs, exercise 
equipment for vertical movement in the nature of ladder climbing, 
boxes for use in stretching and strengthening exercises, exercise 
barrels and balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring 
bars for exercising, spine correctors and supporters, back 
arches, bean bags and sand bags, rotational disks and rotational 
disk boards, handles, loops, and straps used with exercise 
equipment for athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats 
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and pilates bands, pilates mats and pilates bands, exercise 
weights, pulleys and bars, weight-lifting machines, exercising 
pulleys and pilates machines for providing exercise by applying 
resistance to the user's movements. (2) Exercise machines for 
physical, therapeutic and rehabilitation testing, namely whole 
body resistance equipment to test physical force and motion; 
Manually operated exercise machines, for physical therapeutic 
and physical rehabilitation use, namely, whole body resistance 
equipment to increase flexibility, cardio, muscle strengthening 
and toning; Exercise machines for physical therapeutic and 
rehabilitation use, namely whole body resistance equipment to 
increase flexibility, cardio, muscle strengthening and toning. (3) 
Exercise equipment, namely, weight training machines for 
developing all the muscles of the human body, pilates bands, 
resistance exercise bands and tubes stretch straps, and pilates 
machines. (4) Accessory for manually-operated exercise 
equipment, namely, weights, handles, loops, and straps used to 
increase muscle resistance; Exercise machines, exercise 
platforms, and manually operated exercise equipment, namely, 
mat carriers and bags, bolsters, blocks and wedges, movable 
carriages for use in stretching, bands, tubes, balls, exercise 
tables and benches, wall units having manually operated pulleys 
and springs for resistive athletic exercises, exercise platforms 
and exercise platform extenders, exercise chairs, exercise 
equipment for vertical movement in the nature of ladder climbing, 
boxes for use in stretching and strengthening exercises, exercise 
barrels and balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring 
bars for exercising, spine correctors and supporters, back 
arches, bean bags and sand bags, rotational disks and rotational 
disk boards, handles, loops, and straps used with exercise 
equipment for athletic exercises, cushions, poles, boxes, pilates 
mats and pilates bands, exercise weights, pulleys and bars, 
weight-lifting machines, exercising pulleys and machines for 
providing exercise by applying resistance to the user's 
movements; Exercise tables; pilates machines. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 1991 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 1994 under No. 1858490 on goods.

PRODUITS: (1) Équipement de physiothérapie, nommément 
bancs et tables d'exercice, unités murales avec poulies et 
ressorts manuels pour faire des exercices contre résistance, 
plateformes d'exercice et rallonges de plateforme d'exercice, 
chaises d'exercice, équipement d'exercice pour faire des 
mouvements verticaux, à savoir échelles, boîtes pour faire des 
exercices d'étirement et de renforcement, barils d'exercice ainsi 
que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, 
planches de saut, haltères à ressorts exercice, redresseurs et 
supports de colonne, supports dorsaux, sacs d'équilibre et sacs 
de sable, disques rotatifs et planches à disques rotatifs, 
poignées, boucles et sangles utilisées avec de l'équipement 
d'exercice pour faire des exercices, coussins, poteaux, boîtes, 
tapis et sangles de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, 
appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice et appareils de 
Pilates pour faire des exercices par l'application d'une résistance 
aux mouvements de l'utilisateur. (2) Appareils d'exercice pour 
des tests physiques, thérapeutiques et de réadaptation, 
nommément appareils d'entraînement en résistance pour tout le 
corps servant à évaluer les mouvements et la force; appareils 
d'exercice à fonctionnement manuel utilisés, à des fins 
thérapeutiques et de réadaptation physique, nommément 
appareils d'entraînement en résistance pour tout le corps pour 

accroître la souplesse, améliorer les fonctions cardiovasculaires, 
renforcer et tonifier les muscles; appareils d'exercice utilisés à 
des fins thérapeutiques et de réadaptation physique, 
nommément appareils d'entraînement en résistance pour tout le 
corps pour accroître la souplesse, améliorer les fonctions 
cardiovasculaires, renforcer et tonifier les muscles. (3) 
Équipement d'exercice, nommément machines d'entraînement 
aux poids pour le renforcement de tous les muscles du corps 
humain, sangles de Pilates, bandes et tubes élastiques 
d'exercice, sangles élastiques et appareils de Pilates. (4) 
Accessoires pour appareils d'exercice manuels, nommément 
poids, poignées, boucles et sangles utilisés avec de 
l'équipement d'exercice pour améliorer la résistance musculaire; 
appareils d'exercice, plateformes d'exercice et appareils 
d'exercice manuels, nommément porte-tapis et sacs, traversins, 
blocs et cales, chariots mobiles pour faire des étirements, 
bandes, tubes, balles et ballons, tables et bancs d'exercice, 
unités murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateforme d'exercice, chaises d'exercice, équipement 
d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des exercices d'étirement et de 
renforcement, barils d'exercice ainsi que balles et ballons 
d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, haltères à 
ressorts exercice, redresseurs et supports de colonne, supports 
dorsaux, sacs d'équilibre et sacs de sable, disques rotatifs et 
planches à disques rotatifs, poignées, boucles et sangles 
utilisées avec de l'équipement d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis de Pilates et sangles
de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils 
d'haltérophilie, poulies et appareils d'exercice pour faire des 
exercices par l'application d'une résistance aux mouvements de 
l'utilisateur; tables d'exercice; appareils de Pilates. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1991 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 1994 sous le No. 
1858490 en liaison avec les produits.

1,539,255. 2011/08/11. SOLVAY ACETOW GMBH, 
Engesserstrasse 8, 79108 FREIBURG IM BREISGAU, 
ALLEMAGNE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIA FILTERSORB
PRODUITS: Additifs chimiques à base de silice pour utilisation 
dans les filtres de cigarettes ; acétate de cellulose à l'état brut 
pour utilisation dans les filtres de cigarettes. Filtres pour fumée 
de tabac; filtres et bouts de filtres pour cigarettes, cigares et 
pipes; papier à cigarettes. Date de priorité de production: 17 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9853391 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Chemical additives made from silica for use in cigarette 
filters; cellulose acetate in its raw state for use in cigarette filters. 
Filters for tobacco smoke; filters and filter tips for cigarettes, 
cigars, and pipes; cigarette papers. Priority Filing Date: March 
17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9853391 in 
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association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,544,965. 2011/09/26. BEIJING PETROLEUM MACHINERY 
CO., Zhixin Road 41, Haidian District, BeiJing,100083, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to "bei shi" and this has no meaning in a 
foreign language.

GOODS: Drilling rigs (floating or non-floating);petroleum drilling 
machine;slurry pump specially used for petroleum; oil pump 
specially used for petroleum;mine borers; machines and 
equipment for oil development and refinement, namely, drilling 
jar which is connected with drill tool and worked with drill string 
and is a down hole freeing tool in drilling operations used to fix 
clogs, control equipment for surface mounted blowout preventer 
stacks, drilling machines; machines and apparatus for the 
petrochemical industry, namely, gas and liquid separators; 
rinsing machines, namely, washing machines for the petroleum 
industry for rinsing ores; drifting machines, namely, machines for 
separating oil; mine-working machines, namely, excavators, 
conveyors, graders, rinsing machines, net hauling machines, 
extractors for mines. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « bei shi », et ces mots n'ont aucune 
signification particulière en langue étrangère.

PRODUITS: Appareils de forage (flottants ou non); machines de 
forage pétrolier; pompes à boue pour le pétrole; pompes à huile 
pour le pétrole; foreuses; machines et équipement pour 
l'exploitation et le raffinage du pétrole, nommément coulisses 
reliées à un outil de forage et usinées à l'aide d'un train de tiges 
servant d'outils de dégagement fond de puits dans les 
opérations de forage, équipement de commande pour blocs 
d'obturation de puits installés en surface, foreuses; machines et 
appareils pour l'industrie pétrochimique, nommément 
séparateurs de gaz et de liquide; machines de rinçage, 
nommément laveuses pour l'industrie pétrolière servant au 
rinçage des minerais; machines de percement de galeries, 
nommément machines pour séparer l'huile; machines 
d'exploitation minière, nommément excavatrices, transporteurs, 
niveleuses, machines de rinçage, machines de halage de filets, 
extracteurs pour les mines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,548,872. 2011/10/24. National Australia Bank Limited, 800 
Bourke Street, Docklands VIC 3008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

UBANK
GOODS: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; magnetic data carriers, namely 
blank video and audio tapes, recording discs namely magnetic 
discs, DVDs and CDs; data processing equipment namely 
computers, consoles, monitors, readers, keyboards, printers and 
scanners used in the provision of financial, insurance, business 
advisory and business consultancy services; pre-recorded 
computer software and computer programs containing 
information relating to business advisory, business consultancy, 
financial and/or insurance services used in the provision of 
financial, insurance, business advisory, and/or business 
consultancy services; debit and credit cards, encoded and 
magnetic cards and parts for encoded and magnetic cards; 
smart cards; integrated circuit cards programmed or embedded 
with financial and security data; magnetic strips and memory 
chips programmed or embedded with financial and security data; 
card readers namely electronic card reader, chip card reader, 
flash card reader; electronic funds and point of sale terminals; 
apparatus and systems used in the provision of financial services 
namely electronic machines for reading credit cards and debit 
cards and recording financial operations; instructional and 
teaching material (except apparatus) namely online and 
electronic glossaries, online and electronic tutorials, online and 
electronic brochures distributed to employees and customers in 
the field of financial, insurance, business advisory and business 
consultancy services; printed matter namely books, booklets, 
magazines, brochures, leaflets, pamphlets, newsletters, 
periodicals, prospectuses, statements of accounts; stationery 
products namely envelopes, folders, pads, paperweights, 
pencils, pens, rubber erasers, rulers, writing paper, bags, namely 
carry-all bags, clutch bags, drawstring bags, carrying bags, 
wallets and purses; engraving blocks and printing blocks; 
letterhead, business cards, cheques, drafts, forms, invoices. 
SERVICES: Business planning, analysis, management and 
organisation assistance, advice and consultancy; business 
surveys, appraisals, inquiries and research; collection, 
preparation, compilation, storage, processing, retrieval and 
provision of business information data, statistics and indices; 
conduct of business studies and preparation of business reports; 
economic forecasting and analysis for business and/or financial 
purposes; market analysis, research and monitoring services for 
business and/or financial purposes; advertising, marketing and 
promotion services for financial service providers, namely, 
advertising, marketing and promoting the financial services of 
third party financial service providers via the internet, television 
and radio recording and through the distribution of printed 
publications; business information services in the field of trusts, 
deposits, shares, equities, securities, bonds, debt instruments, 
pensions, asset management, funds management, marginal 
lending and portfolio investments; radio, television and on-line 
advertising information of financial services; business 
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management and business administration services namely, 
business management and business administration services for 
the provision, use and promotion of financial services of all kinds; 
conducting telephonic and electronic surveys; electronic 
commerce services namely facilitating online financial services; 
Insurance and financial services namely financial research 
services, financial management services, investment 
management services, management of financial assets namely 
equities, fixed interest, superannuation, hedge funds, debts, real 
estate and infrastructure assets either directly or via ownership 
of equity stakes in managers of such assets; financial planning, 
analysis, management and organisation assistance, advice and 
consultancy; online insurance services; online financial services 
rendered via a global information network, namely financial 
analysis, brokerage and consultation services; financial services, 
namely, financial planning, analysis, management and 
organisation assistance, advice and consultancy and insurance 
services for the wholesale and retail sectors; corporate financial 
services, namely consultation on acquisitions and mergers, 
corporate reorganizations, corporate finance and lines of credit 
negotiations, assistance with takeover bids, going public and 
private negotiations, and assistance with financing 
arrangements; institutional financial services namely securities 
investment services, and underwriting services; corporate, 
institutional, wholesale and retail lending and deposit services; 
electronic funds transfer services; accepting and authorising 
financial transactions; loan services; credit and debit card 
services and issuance; financial affairs and monetary affairs 
namely monetary consulting services, monetary analysis 
services, fund investment services, capital investments, advice 
and consultancy in relation to monetary affairs; brokerage 
services namely mortgage consulting services and insurance 
brokerage services, brokerage of bonds, futures, securities, 
shares and stocks; financial analysis; providing investment 
portfolio administration and strategic advice; managed funds and 
marginal lending namely investment services in the field of funds 
management and marginal lending; superannuation namely 
establishment of superannuation funds, personal superannuation 
funds, self-employed superannuation funds; financial information 
and investment information; online financial information and 
investment information; providing user access to a global 
computer network for managed funds, superannuation, share 
trading, margin lending, portfolio administration, financial 
information and investment information, mail services, telegram 
communication services, telephone communication services, 
telex communication services, facsimile transmission services, 
satellite communication services, namely, providing 
communications connections via satellite over a global computer 
network, data transmission services, namely, transmission of 
texts, images, files, and audio-visual content over a global 
computer network, radio communication services, electronic 
transmission of communication signals through a remote control 
device with a touch-screen user-interface, computer 
communication services, namely, electronic mail services and 
instant messaging services for the transmission of messages 
among internet users, computer-aided transmission of electronic 
messages and images over a global computer network, 
electronic mail and video conference services; sponsoring 
entertainment, sporting and cultural activities, providing of 
training in the field of financial, consulting, planning, evaluation 
information and management services and general financial 
advice; education in the field of financial, consulting, planning, 
evaluation information and management services and general 

financial advice; education symposiums, seminars and provision 
of training and/or information for business planning, analysis, 
management and/or administration; education, symposiums, 
seminars and provision of training and/or information for financial 
planning, analysis, management and/or administration; 
education symposiums, seminars and provision of training and/or 
information for retailing services; education, symposiums, 
seminars and provision of training and/or information for 
advertising and promotion services; publication of educational, 
informational and/or training materials; industrial analysis and 
research services namely on financial, consulting, planning, 
evaluation information and management services and general 
financial advice; design and development of computer hardware 
and software; advisory services to business relating to the use of 
computer hardware and software. Used in AUSTRALIA on 
goods and on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 
18, 2008 under No. 1,212,792 on goods and on services.

PRODUITS: Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de 
disques vidéo; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes vidéo et audio vierges, disques d'enregistrement, 
nommément disques magnétiques, DVD et CD; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, consoles, 
moniteurs, liseuses, claviers, imprimantes et numériseurs pour 
l'offre de services financiers, d'assurance, de conseil et de 
consultation en affaires; logiciels préenregistrés et programmes 
informatiques contenant de l'information ayant trait aux services 
de conseil, de consultation en affaires, financiers et/ou 
d'assurance pour l'offre de ce type de services; cartes de débit et 
de crédit, cartes codées et magnétiques ainsi que pièces 
connexes; cartes à puce; cartes à circuits intégrés programmées 
avec des données financières et de sécurité ou contenant de 
telles données; bandes magnétiques et puces mémoire 
programmées avec des données financières et de sécurité ou 
contenant de telles données; lecteurs de cartes, nommément 
lecteur de cartes électroniques, lecteur de cartes à puce, lecteur 
de cartes mémoire flash; terminaux de virement de fonds et de 
point de vente électroniques; appareils et systèmes pour l'offre 
de services financiers, nommément machines électroniques pour 
la lecture de cartes de crédit et de cartes de débit de même que 
l'enregistrement de transactions financières; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément glossaires en 
ligne et électroniques, tutoriels en ligne et électroniques, 
brochures en ligne et électroniques distribués aux employés et 
aux clients dans le domaine des services financiers, 
d'assurance, de conseil et de consultation en affaires; imprimés, 
nommément livres, livrets, magazines, brochures, feuillets, 
dépliants, bulletins d'information, périodiques, prospectus, 
relevés de comptes; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, chemises de classement, blocs-notes, presse-
papiers, crayons, stylos, gommes à effacer en caoutchouc, 
règles, papier à lettres, sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cordon coulissant, sacs de transport, 
portefeuilles et sacs à main; tampons de gravure et clichés 
d'imprimerie; papier à en-tête, cartes professionnelles, chèques, 
dessins, formulaires, factures. SERVICES: Planification 
financière, analyse, gestion ainsi qu'aide et conseils 
organisationnels; enquêtes auprès d'entreprises ainsi 
qu'évaluations, demandes de renseignements et recherche au 
sujet d'entreprises; collecte, préparation, compilation, stockage, 
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traitement, récupération et offre de renseignements 
commerciaux ainsi que de données, de statistiques et d'index au 
sujet d'entreprises; réalisation d'études et préparation de 
rapports sur des entreprises; prévisions et analyses 
économiques à des fins commerciales et/ou financières; services 
d'analyse, de recherche et de surveillance de marché à des fins 
commerciales et/ou financières; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour le compte de fournisseurs de 
services financiers, nommément publicité, marketing et 
promotion des services financiers de fournisseurs de services 
financiers tiers, par Internet, à la télévision et à la radio ainsi que 
par la distribution de publications imprimées; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des fiducies, des 
dépôts, des actions, des capitaux propres, des valeurs 
mobilières, des obligations, des instruments de créance, des 
régimes de retraite, de la gestion d'actifs, de la gestion de fonds, 
des prêts marginaux et des placements de portefeuille; publicité 
à la radio, à la télévision et en ligne visant des services 
financiers; services de gestion et d'administration des affaires, 
nommément services de gestion et d'administration des affaires 
visant l'offre, l'utilisation et la promotion de services financiers en 
tous genres; réalisation de sondages téléphoniques et 
électroniques; services de commerce électronique, nommément 
mise à disposition de services financiers en ligne; services 
d'assurance et services financiers, nommément services de 
recherche financière, services de gestion financière, services de 
gestion de placements, gestion d'actifs financiers, nommément 
de capitaux propres, d'actifs à taux fixe, de fonds de retraite, de 
fonds de couverture, de dettes, de titres immobiliers et de titres 
liés aux infrastructures, soit directement, soit par la détention de 
participations dans des fonds de gestion de tels actifs; 
planification financière, analyse, gestion ainsi qu'aide et conseils 
organisationnels; services d'assurance en ligne; services 
financiers en ligne par un réseau d'information mondial, 
nommément services d'analyse, de courtage et de consultation 
financiers; services financiers, nommément planification 
financière, analyse, gestion ai n s i  qu'aide et conseils 
organisationnels, et services d'assurance pour les secteurs de la 
vente en gros et de la vente au détail; services financiers aux 
entreprises, nommément consultation sur les acquisitions et les 
fusions, les restructurations, le financement et les négociations 
de lignes de crédit, aide relative aux offres publiques d'achat, 
aux négociations sur l'entrée en bourse et la sortie, et aide 
relative aux arrangements financiers; services financiers 
(établissements bancaires), nommément services de placement 
de valeurs mobilières, ainsi que services de prise ferme; 
services de prêt et de dépôt offerts aux entreprises, aux 
établissements ainsi qu'aux entreprises des secteurs de la vente 
en gros et de la vente au détail; services de virement 
électronique de fonds; acceptation et autorisation de 
transactions financières; services de prêt; services de cartes de 
crédit et de débit ainsi qu'émission de cartes de crédit et de 
débit; affaires financières et affaires monétaires, nommément 
services de consultation monétaire, services d'analyse 
monétaire, services de placement dans des fonds, placement de 
capitaux, conseils et consultation concernant les affaires 
monétaires; services de courtage, nommément services de 
consultation en prêts hypothécaires et services de courtage 
d'assurance, courtage d'obligations, de contrats à terme 
standardisés, de valeurs mobilières et d'actions; analyse 
financière; offre d'administration de portefeuilles et de conseils 
stratégiques; offre de fonds gérés et de prêts marginaux, 
nommément services de placement dans le domaine de la 

gestion de fonds et des prêts marginaux; services liés aux fonds 
de retraite, nommément établissement de fonds de retraite, de 
régimes de retraite individuels, de régimes de retraite pour 
travailleurs autonomes; information financière et en matière de 
placements; information financière et en matière de placements, 
en ligne; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial concernant ce qui suit : fonds gérés, fonds de retraite, 
opérations sur actions, prêts marginaux, administration de 
portefeuilles, information financière et en matière de placements, 
services de courrier, services de communication par 
télégramme, services de communication téléphonique, services 
de communication par téléscripteur, services de transmission par 
télécopie, services de communication par satellite, nommément 
offre de connexions de communication par satellite sur un 
réseau informatique mondial, services de transmission de 
données, nommément transmission de textes, d'images, de 
fichiers et de contenu audiovisuel sur un réseau informatique 
mondial, services de radiocommunication, transmission 
électronique de signaux de communication par une 
télécommande munie d'une interface utilisateur à écran tactile, 
services de télématique, nommément services de courriel et 
services de messagerie instantanée pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'Internet, transmission assistée par 
ordinateur de messages électroniques et d'images sur un réseau 
informatique mondial, services de courriel et services de 
vidéoconférence; commandite, d'activités de divertissement, 
sportives et culturelles, formation dans le domaine des services 
financiers, de consultation, de planification, d'évaluation, 
d'information et de gestion ainsi que des conseils financiers 
généraux; éducation dans le domaine des services financiers, de 
consultation, de planification, d'évaluation, d'information et de 
gestion ainsi que des conseils financiers généraux; colloques 
éducatifs, conférences et offre de formation et/ou d'information 
sur la planification, l'analyse, la gestion et/ou l'administration 
d'entreprise; éducation, colloques, conférences et offre de 
formation et/ou d'information sur la planification, l'analyse, la 
gestion et/ou l'administration financières; colloques éducatifs, 
conférences et offre de formation et/ou d'information concernant 
des services de vente au détail; éducation, colloques, 
conférences et offre de formation et/ou d'information concernant 
des services de publicité et de promotion; publication de matériel 
éducatif, informatif et/ou de formation; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément sur des services financiers, 
de consultation, de planification, d'évaluation, d'information et de 
gestion ainsi que sur des conseils financiers généraux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil offerts aux entreprises ayant trait à 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 juillet 
2008 sous le No. 1,212,792 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,549,102. 2011/10/25. AKG YALITIM VE INSAAT 
MALZEMELERI  SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Kemalpasa Cad. No: 23, TR-35070 ISIKKENT-IZMIR, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, 
Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is applied to the entire trade-mark.

GOODS: Agglomerated stone, engineered stone, compound 
stone, composite stone, quartz surface, engineered quartz, 
aerated autoclaved concrete; aerated autoclaved concrete wall 
blocks applicable with thin bed mortar and regular mortar, floor 
blocks, reinforced load bearing panels, prefabricated 
constructions, aerated autoclaved concrete slag, ready-mixed 
plasters and mortars, natural composite stones, quartz based 
natural composite stones and faience tiles, granite and quartz 
based stones, granites, engineered granites, granite stones, 
gravel, mosaic stone, cover stone; dry mixtures (aggregates) 
prepared with natural materials, namely, sand stone, sand, 
gravel, aquarium sands, limestone; natural stones, engineered 
stones, natural marbles, marble based engineered stones; 
flooring, countertops, tabletops, staircase tiling, windowsills, 
skirting boards, and internal and external cladding all made of 
natural and engineered stones; tiles for use on countertops and 
flooring, faiences, paving stones, curbstones; wall panels, walls 
and separators namely, wall boards for separating space within 
rooms; natural and synthetic stone and marble surface coatings 
in the shape of strips and plates; synthetic stone and marble 
surface coatings that can be bonded by heat for use in 
construction. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on goods. Used in TURKEY on goods. Registered in or for 
TURKEY on November 07, 2003 under No. 2003/30123 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue est appliquée à l'ensemble de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Pierre agglomérée, pierre d'ingénierie, pierre 
composée, pierre composite, surface de quartz, quartz 
d'ingénierie, béton cellulaire traité à l'autoclave; blocs pour murs 
en béton cellulaire traité à l'autoclave, à appliquer sur une mince 
couche de mortier et du mortier normal, blocs pour planchers, 
panneaux porteurs renforcés, constructions préfabriquées, 
laitiers de béton cellulaire traité à l'autoclave, plâtres et mortiers 
prêts à l'emploi, pierres composites naturelles, pierres 
composites naturelles et carreaux de faïence à base de quartz, 
pierres faites de granit et de quartz, granits, granits d'ingénierie, 
pierres de granit, gravier, pierres à mosaïque, pieux de 
recouvrement; mélanges secs (agrégats) préparés à partir de 
matières naturelles, nommément grès, sable, gravier, sable 
d'aquarium, calcaire; pierres naturelles, pierres d'ingénierie, 
marbres naturels, pierres d'ingénierie faites de marbre; 
revêtements de sol, comptoirs, dessus de table, carreaux pour 
escalier, appuis, plinthes, et parements intérieurs et extérieurs 
tous en pierres naturelles et d'ingénierie; carreaux pour 

utilisation sur les comptoirs et comme revêtements de sol, 
faïences, pavés, bordures; panneaux muraux, murs et 
séparateurs, nommément panneaux muraux pour séparer des 
pièces; revêtements de surface en marbre et en pierre naturels 
et synthétiques sous forme de bandes et de plaques; 
revêtements de surface en marbre et en pierre synthétiques qui 
peuvent être collés par la chaleur pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les produits. Employée: TURQUIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 07 
novembre 2003 sous le No. 2003/30123 en liaison avec les 
produits.

1,552,017. 2011/11/07. Rara Media Group Limited, 43 British 
Grove, London W4 2NL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RARA
GOODS: Computer operating software for the operation and 
functioning of, interfacing to, and communication with 
smartphones, PDAs, computers, PCs, laptops, games consoles, 
portable games consoles, TVs, home cinema systems, hi-fis, 
optical storage disc players, set-top boxes, digital music players, 
digital photo frames, DVD recorders, digital video cameras and 
in-car computers; computer operating software for the operation 
and functioning of, interfacing to, and communication with 
servers; computer software for searching, locating, compiling, 
indexing, correlating, navigating, obtaining, downloading, 
receiving, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
music, films and television programs on a global computer 
network; digital rights management software to protect data 
against unauthorised listening, viewing, sharing, use or piracy. 
SERVICES: Retailing services being the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of audio, audiovisual, music, 
multimedia, picture, gaming and video content, enabling users to 
conveniently search for and browse, request and obtain, and 
then purchase, view, play or play back, and recommend, 
download or store that audio, audiovisual, music, multimedia, 
picture, gaming and video content; information and advisory 
services related to the aforesaid services, namely information 
and advice for shoppers of downloadable audio, audiovisual, 
music, multimedia, picture, gaming and video content. Providing 
access to a database with downloadable audio, audiovisual, 
music, multimedia, picture, gaming and video content via a 
global information network; provision of on-line chat rooms and 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest and music; transmission of messages, 
comments, multimedia content, videos, movies, films, photos, 
audio content, animation, pictures, images, text, information, and 
other user-generated content via a global computer network, in 
relation to social networking; music streaming services, namely 
transmission by means of radio waves, satellite, coaxial cable, 
fiber optic cable, cable, television and telephone lines, wireless 
telephone services, wireless communication networks, cellular 
telephone services, wireless download services, wireless global 
positioning services (GPS), text messaging, the internet and a 
global computer network of data for others, namely 
downloadable sound recordings, video recordings, images and 
games. Entertainment services provided over a wireless 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 19 June 03, 2015

network, namely providing online non-downloadable access to 
musical sound and video recordings, images and games for 
listening to and viewing; providing electronic entertainment and 
educational content, namely providing online educational audio, 
audiovisual, music, multimedia, gaming and video content in the 
field of music appreciation; publishing content for download over 
wireless networks, namely electronic publications and audio, 
audiovisual, music, multimedia, picture, gaming and video 
content. Used in AUSTRALIA on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 18, 2012 under No. 
009948688 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'exploitation pour l'exploitation, le 
fonctionnement et l'interfaçage des téléphones intelligents, des 
ANP, des ordinateurs, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs portatifs, des consoles de jeu, des consoles de jeu 
portatives, des téléviseurs, des cinémas maison, des chaînes
haute fidélité, des lecteurs de disques de stockage optiques, des 
boîtiers décodeurs, des lecteurs de musique numérique, des 
cadres numériques, des graveurs de DVD, des caméras 
vidéonumériques, des ordinateurs de voiture et pour la 
communication avec ceux-ci; logiciels d'exploitation pour 
l'exploitation, le fonctionnement, l'interfaçage des serveurs et la 
communication avec ceux-ci; logiciels pour la recherche, la 
localisation, la compilation, l'indexage, l'établissement de 
corrélations, la navigation, l'obtention, le téléchargement, la 
réception, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de musique, de films et d'émissions de télévision 
sur un réseau informatique mondial; logiciel de gestion des droits 
numériques pour la protection des données contre l'écoute, la 
visualisation, le partage, l'utilisation non autorisés ou le piratage. 
SERVICES: Services de vente au détail, à savoir regroupement, 
pour le compte de tiers, de contenu audio, audiovisuel, 
multimédia et vidéo, de musique, d'images et de jeux, pour 
permettre aux utilisateurs de rechercher et d'explorer, de 
demander et d'obtenir, puis d'acheter, de visualiser, de lire ou 
d'écouter, de recommander, de télécharger ou de stocker 
facilement ce contenu audio, audiovisuel, multimédia et vidéo, 
cette musique, ces images et ces jeux; services d'information et 
de conseil concernant les services susmentionnés, nommément 
information et conseils pour les acheteurs de contenu audio, 
audiovisuel, multimédia et vidéo, de musique, d'images et de 
jeux téléchargeables. Offre d'accès à une base de données de 
contenu audio, audiovisuel, multimédia et vidéo, de musique, 
d'images et de jeux téléchargeables par un réseau d'information 
mondial; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
d'intérêt général et de la musique; transmission de messages, 
de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de 
photos, de contenu audio, d'animation, d'illustrations, d'images, 
de texte, d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur par 
un réseau informatique mondial, concernant le réseautage 
social; services de diffusion en continu de musique, nommément 
transmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques, par câble, par lignes 
téléphoniques et de câblodistribution, services de téléphonie 
sans fil, réseaux de communication sans fil, services de 
téléphonie cellulaire, services de téléchargement sans fil, 
services de système de positionnement mondial sans fil (GPS), 
messagerie textuelle, Internet et réseau informatique mondial de 
données pour des tiers, nommément enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, images et jeux téléchargeables. Services 

de divertissement sur réseau sans fil, nommément offre d'accès 
à des enregistrements audio et vidéo de musique, à des images 
et à des jeux en ligne non téléchargeables pour l'écoute et la 
visualisation; offre de contenu électronique récréatif et éducatif, 
nommément offre de contenu audio, audiovisuel, multimédia et 
vidéo, de musique, d'images et de jeux éducatifs en ligne dans 
le domaine de l'initiation musicale; publication de contenu pour le 
téléchargement sur des réseaux sans fil, nommément de 
publications électroniques, de contenu audio, audiovisuel, 
multimédia et vidéo, ainsi que de musique, d'images et de jeux. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
juin 2012 sous le No. 009948688 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,553,749. 2011/11/18. Renmatix, Inc., (a Delaware corporation), 
Suite 108, 1640 Airport Road, Kennesaw, Georgia, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry, namely, cellulosic sugars; unprocessed plastics in all 
forms; biofuels; sugar and sugar substitutes. SERVICES:
Manufacturing of monosaccharides, oligosaccharides, 
polysaccharides, sugar substitutes, cellulosic ethanol, lignin, 
organic acids, aldehydes, and aromatics from biomass for 
others; licensing of intellectual property technology for the 
manufacture of monosaccharides, oligosaccharides, 
polysaccharides, sugar substitutes, cellulosic ethanol, lignin, 
organic acids, aldehydes, and aromatics from biomass for 
others. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/324,871 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour utilisation dans les 
industries biochimique et chimique, nommément sucres 
cellulosiques; matières plastiques à l'état brut sous toutes 
formes; biocombustibles; sucre et succédanés de sucre. 
SERVICES: Fabrication de monosaccharides, 
d'oligosaccharides, de polysaccharides, de succédanés de 
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sucre, d'éthanol cellulosique, de lignine, d'acides organiques, 
d'aldéhydes et d'aromatisants à partir de la biomasse pour des 
tiers; octroi de licences de propriété intellectuelle de la 
technologie de fabrication de monosaccharides, 
d'oligosaccharides, de polysaccharides, de succédanés de 
sucre, d'éthanol cellulosique, de lignine, d'acides organiques, 
d'aldéhydes et d'aromatisants à partir de la biomasse pour des 
tiers. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/324,871 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,556,356. 2011/12/14. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

WELLNUTRA
GOODS: Natural health products, namely, dietary food 
supplements, namely, vitamin compounds, multi-vitamins, 
mineral preparations, vitamin and mineral preparations, dietary 
drink mix for use as a meal replacement, Herbal supplements, 
namely, ginkgo biloba, ginseng, ashwaganda root, sarsaparilla 
root, astragalus root, peppermint leaves, black pepper, licorice 
root, lignans, diosmin, horse chestnut, butcher's broom and 
hesperidin; Nutritional supplements, namely, acidophilus & 
bifidus, apple cider vinegar, primrose oil, flaxseed oil, salmon & 
fish oil, evening primrose oil, Phosphatidylserine, shark cartilage, 
Glucosamine & Chondroitin, Methyl-Sulfonyl-Methane, creatine 
and antioxidants; nutritional drink mix for use as a meal 
replacement, vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires, nommément composés de vitamines, 
multivitamines, préparations de minéraux, préparations de 
vitamines et de minéraux, préparations pour substituts de repas 
en boisson, suppléments à base de plantes, nommément Ginkgo 
biloba, ginseng, racine d'Ashwagandha, racines de salsepareille, 
racine d'astragale, feuilles de menthe poivrée, poivre noir, racine 
de réglisse, lignanes, diosmine, marron d'Inde, fragon épineux et 
hespéridine; suppléments alimentaires, nommément acidophile 
et bifidus, vinaigre de cidre de pommes, huile de primevère, 
huile de lin, huile de saumon et de poisson, huile d'onagre, 
phosphatidylsérine, cartilage de requin, glucosamine et 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, créatine et antioxydants; 
préparations pour substituts de repas en boisson nutritive, 
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,557,261. 2011/12/20. Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave VIC 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DLA PIPER 
(CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: (1) Motor vehicle motors and engines and parts and 
fittings therefor; alternators for motor vehicles, generators of 
electricity, starters for motors and engines; ventilating, 
refrigerating, heating and air-conditioning equipment for motor 
vehicles, namely: air condensers; gas condensers and 
compressors for motor vehicles; valves for motor vehicles; fans 
for motors and engines; machine pulleys; clutches for motor 
vehicles; radiators for motors and engines; automotive radiators,
automotive radiator cores; parts and fittings therefor. (2) 
Electrical and electronic parts for motor vehicles namely: anti-
theft alarms, electrical control systems for motor vehicles; 
computer hardware and software for fault diagnostic testing in 
the repair and servicing of motor vehicles; ignition cables for 
motor vehicles; key fobs (encoded- ) for motor vehicles; 
microprocessors for use on motor vehicles; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for motor vehicles; electric 
accumulators, for vehicles solenoids; leak detection tools for 
motor vehicles, namely: coolant dyes, dye injectors, computer 
hardware and software for detecting leaks; motor vehicle gauges 
and measuring instruments, namely: ammeters, clinometers, 
dynamometers, fuel gauges, hydrometers, odometers, 
speedometer, tachometers, temperature gauges, tire pressure 
gauges, vacuum gauges, voltmeters, air fuel ratio gauges, boost 
gauges, and exhaust gas temperature gauges; automotive fuses, 
fuse links, fuse boxes; soldering irons; multimeters; automotive 
diagnostic equipment and instruments for detecting malfunctions 
in motor vehicles; global positioning system (GPS) receivers; 
computer hardware and software for mounting in motor vehicles 
for displaying information for route planning; computer hardware 
and software for mounting in motor vehicles for receiving and 
displaying traffic information;; fire extinguishers for use in land 
vehicles; land vehicle aerials; computer hardware and software 
for electrical tuning diagnostic for the servicing of motor vehicles; 
automotive batteries; starter batteries for motor vehicles; 
computer hardware and software for motor vehicle diagnostic 
testing; motor vehicle electric relays; motor vehicle electric 
switches; on-board computers for vehicles; temperature monitors 
for vehicle engines; temperature monitors for vehicle heating 
systems; temperature regulators for vehicle engines; 
temperature regulators for vehicle heating systems; voltage 
regulators for vehicles; wiring looms and harnesses for vehicles 
(electric cables); motorised gears for land vehicles; automotive 
battery terminals, automotive clamps, automotive mounts; jump 
start cables; , headlight relays, flasherrelays; electrical 
conductors, namely: armatures; automotive bushes, namely: 
bushings and vibration isolators, electrical slip rings, electrical 
converters, namely: current rectifiers; electric coils; hydrometers; 
switches for motor vehicles, namely: door switches, ignition 
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switches, power window switches, steering column switches, 
switch covers, switch panels, thermostats, and frame switches; 
rocker, battery, headlight, ignition and isolation switches, electric 
and electronic parts for vehicle trailers namely: electronic trailer 
brake controllers, and trailer plugs; cruise control systems for 
motor vehicles; central locking systems for motor vehicles; 
reducers, inverters, and isolator switches for motor vehicles; dual 
battery isolators for motor vehicles; electrical and electronic wire 
and cable and parts and fittings therefor; electric cables and 
cable covers. (3) Air conditioners for motor vehicles and parts 
and fittings therefor; ventilating, refrigerating, heating and air-
conditioning equipment for motor vehicles, namely: gas 
condensers, evaporators, valves, thermostatic valves, cooling 
fans, and parts and fittings therefor; lighting apparatus and 
fixtures for motor vehicles, namely, headlights, brake lights, tail 
lights, parking lights and interior lights, and parts and fittings 
therefor; light bulbs. (4) Parts for motor vehicles, namely: wiper 
motors, windshield washer motors, bar attachments to mount 
lights, starter motors, vehicle ant-theft alarms and anti-theft 
warning systems for motor vhicles, and parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1465702 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on December 16, 2011 under No. 1465702 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Moteurs pour véhicules automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; alternateurs pour véhicules 
automobiles, génératrices, démarreurs pour moteurs; 
équipement de ventilation, de refroidissement, de chauffage et 
de climatisation pour véhicules automobiles, nommément 
condenseurs à air; condensateurs de gaz et compresseurs pour 
véhicules automobiles; soupapes pour véhicules automobiles; 
ventilateurs pour moteurs; poulies de machine; embrayages pour 
véhicules automobiles; radiateurs pour moteurs; radiateurs 
d'automobile, faisceaux de radiateur d'automobile; pièces et 
accessoires connexes. (2) Pièces électriques et électroniques 
pour véhicules automobiles, nommément alarmes antivol, 
systèmes de commandes électriques pour véhicules 
automobiles; matériel informatique et logiciels pour les tests 
diagnostiques de défauts lors de la réparation et de la révision 
de véhicules automobiles; câbles d'allumage pour véhicules 
automobiles; breloques porte-clés (codées) pour véhicules 
automobiles; microprocesseurs pour utilisation dans des 
véhicules automobiles; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; régulateurs de tension pour véhicules automobiles; 
accumulateurs électriques, pour solénoïdes de véhicules; outils 
de détection de fuite pour véhicules automobiles, nommément 
colorants pour liquide de refroidissement, injecteurs de colorant, 
matériel informatique et logiciels pour la détection des fuites; 
jauges et instruments de mesure pour véhicules automobiles, 
nommément ampèremètres, clinomètres, dynamomètres, 
indicateurs de carburant, hydromètres, odomètres, indicateur de 
vitesse, tachymètres, indicateurs de température, manomètres 
pour pneus, vacuomètres, voltmètres, indicateurs de rapport du 
mélange air-carburant, manomètres d'admission et sondes de 
température des gaz d'échappement; fusibles d'automobile, 
lames fusibles, boîtes de fusibles; fers à souder; multimètres; 
appareils de diagnostic pour automobiles et instruments pour la 
détection des défaillances de véhicules automobiles; récepteurs 
GPS (système mondial de localisation); matériel informatique et 
logiciels à installer dans des véhicules automobiles pour 
l'affichage d'information pour la planification d'itinéraires; 

matériel informatique et logiciels à installer dans des véhicules 
automobiles pour la réception et la visualisation de 
renseignements sur la circulation; extincteurs pour véhicules 
terrestres; antennes de véhicules terrestres; matériel 
informatique et logiciels de réglage électrique pour la révision de 
véhicules automobiles; batteries pour véhicules automobiles; 
batteries de démarrage pour véhicules automobiles; matériel 
informatique et logiciels pour les tests diagnostiques pour 
véhicules automobiles; relais électriques de véhicule automobile; 
interrupteurs électriques de véhicule automobile; ordinateurs de 
bord pour véhicules; contrôleurs de température pour moteurs 
de véhicules; contrôleurs de température pour systèmes de 
chauffage de véhicule; régulateurs de température pour moteurs 
de véhicule; régulateurs de température pour systèmes de 
chauffage de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; 
câblages pré-assemblés et câblage d'alimentation pour 
véhicules (câbles électriques); engrenages motorisés pour 
véhicules terrestres; bornes de batterie pour automobiles, pinces 
d'automobile, supports pour l'automobile; câbles de démarrage; 
relais de phares, relais de clignotant; conducteurs électriques, 
nommément armatures; douilles d'automobile, nommément 
bagues et amortisseurs de vibration, bagues collectrices, 
convertisseurs électriques, nommément redresseurs de courant; 
bobines électriques; densimètres; interrupteurs pour véhicules 
automobiles, nommément interrupteurs de porte, commandes 
d'allumage, commutateurs pour fenêtres électriques, 
commutateurs de colonne de direction, couvre-interrupteurs, 
panneaux d'interrupteurs, thermostats et commutateurs de 
trames; interrupteurs à bascule, de batteries, de phares, de 
démarrage et généraux, pièces électriques et électroniques pour 
remorques de véhicules, nommément commandes électroniques 
de freins de remorque et fiches de remorque; systèmes de 
régulateur de vitesse pour véhicules automobiles; systèmes de 
fermeture centrale pour véhicules automobiles; manchons de 
réduction, inverseurs, et interrupteurs généraux pour véhicules 
automobiles; isolateurs de batterie doubles pour véhicules 
automobiles; fils et câbles électriques et électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; câbles électriques et gaines de 
câbles. (3) Climatiseurs pour véhicules à moteur et pièces et 
accessoires connexes; équipement de ventilation, de 
refroidissement, de chauffage et de climatisation pour véhicules 
automobiles, nommément condensateurs de gaz, évaporateurs, 
soupapes, soupapes thermostatiques, ventilateurs de 
refroidissement ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément 
phares, feux d'arrêt, feux arrière, feux de stationnement et 
lampes d'intérieur, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ampoules. (4) Pièces pour véhicules automobiles, nommément 
moteurs d'essuie-glace, moteurs pour liquide lave-glace, barres 
de fixation pour feux, démarreurs, alarmes antivol pour véhicules 
et systèmes d'avertissement contre le vol pour véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1465702 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2011 
sous le No. 1465702 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,557,732. 2011/12/22. Legend Paper and Supplies Ltd., 109-
5560 Minoru Blvd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD PEDERSON, (RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer 
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

The right to the exclusive use of the word MIRACLE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Paper towels, paper napkins, toilet paper, facial tissue, 
cardboard boxes, envelopes, paper rolls used in cash registers 
and electronic cash registers. Used in CANADA since June 15, 
2011 on goods.

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

PRODUITS: Essuie-tout, serviettes de table en papier, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, boîtes en carton, enveloppes, 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses et caisses 
enregistreuses électroniques. Employée au CANADA depuis 15 
juin 2011 en liaison avec les produits.

1,557,776. 2011/12/23. Praxis Sports Inc., 792 Guimond Blvd, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PRAXIS SPORTS
GOODS: Sporting goods, sports equipment and apparel, namely 
basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets, 
backboards, basketball goal and backboard assemblies and 
structural parts thereof, uniforms, goggles; badminton 
equipment, namely rackets, shuttlecocks, nets; rugby balls, 
rugby uniforms, kicking tees for rugby balls; volleyball 
equipment, namely volleyballs, nets, knee pads, antennae for 
nets, cable extensions for nets, boundary ropes for courts, 
uniforms, carts for volleyballs; soccer equipment, namely balls, 
futsal balls, passing arcs, kick men (target markers), red cards, 
yellow cards, referee score keeping kits; linesmen flags, corner 
flags, goals, attachments for nets, cleats, gloves, shin pads, 
socks, uniforms; baseballs, soft balls, baseball shin guards, 
baseball chest protectors, baseball gloves, baseball helmets, 
baseball bats, foam baseball bats, batting tee, counters, bases 
for baseball; footballs, flag belts for use by football players, flags 
for use by football players, football kick off tee, football jersey, 
sports equipment bags; field hockey equipment, namely, kickers, 
chest guards, leg guards, gloves, sticks, touch balls; lacrosse 
equipment, namely, sticks, balls; handball equipment, namely 
handballs, Tchoukball Rebounder; tennis equipment, namely 
foam tennis balls, tennis balls, rackets, tennis net sets, tennis net 

centre straps, ratchet wheels, nets; scrimmage vests and 
pinnies, cotton pinnies, nylon pinnies, reversible pinnies, pinnie 
storage rings, I.D. belts, referee pinnie; juggling equipment, 
namely unicycles, spinning plates, juggling rings, clubs, 
flowersticks, diablos, sticks for diablos, strings for diablos, 
juggling balls, crochet hackey sacks, juggling bean balls, dexjam, 
handsacks, scarves, blocks, rolla bolla, aluminum stilts; ping 
pong equipment, namely rackets, sets containing rackets and 
balls, celluloid balls, nets, net and post sets, ping pong tables, 
plastic ping pong paddles; storage bags, namely, hockey bags, 
hockey goalie bags, football bags, basketball carrying bags, 
laundry net bags, net style ball bags, volleyball bags, coaches 
bags, team ball bags; sports accessories, namely whistles, 
landyards, electronic inflator and deflator ball and tire pumps, 
handheld ball pumps, airpressure gauges, inflation/deflation 
needles; track and field equipment, namely javelins, foam 
practice javelins, relay batons, starting blocks, shot-puts, discus, 
hurdles, high jump standards, fiberglass crossbars for high jump, 
rope crossbars for high jump; pylons, cones and markers for 
sports use; mats, namely vaulting box mats, collegiate mats, 
incline wedges, jousters, crash mats, resting mats, gym mats; 
winter sports equipment, namely snow scooters, sleds, snow 
saucers, toboggans, snow carpets, shovels, snow shoes, 
bindings for snow shoes; hockey and ringette equipment, namely 
sticks, blades for sticks, ringette sticks, goalie sticks, mini hockey 
sticks, hockey tape, pucks, felt pucks, ringette rings, floor balls, 
goalie masks, hockey helmets, hockey leg pads, hockey 
trappers, hockey blockers, chest pads, goals, nets, practice 
jerseys, hockey socks, goalie jerseys, scooter boards hockey 
sets, scooter paddles, wooden paddles; striking bags, pear balls, 
bladders for pear balls, bearing for pear balls, straps for pear 
balls; broomball equipment, namely broomball brooms, shin 
guards, gloves, broomballs; gymnastics equipment, namely 
rhythmic balls, gymnastic ribbons, clubs, Indian clubs, braided 
ropes, fused hoops; ball carts and racks, namely volleyball carts, 
scooter ball racks, foldable carts, 4-tier ball carts, equipment 
storage carts, balance and exercise ball storage carts, medicine 
ball racks, elementary PVC carts; eyeguards, namely over the 
glasses goggles, wrap around eyeguards; climbing ropes; 
benches; jump ropes; foam bowling pin and ball sets, latex pin 
and ball sets, foam cricket sets, foam croquet sets, foam knock 
down sets, boccee balls, foam egg and chopsticks sets, foam 
turbo ball footballs, foam rope pull sets, wooden egg and spoon 
sets, parachutes, foam dice, tug-of-war ropes, co-operation 
ropes, foam horseshoe sets, ring toss games, blindfold sets, 
sure catch sets, beanbags, rubber constructed animals, toss 
mats, play and exercise hoops, flat hoops, rubber rings, poly 
spots, skip ball sets, catch a cup set, balance pods, balance 
discs, bucket stilts, moon hoppers, hurdle sets, hop balls, 
tunnels, giant wheels, building blocks, compasses; sports balls, 
namely rubber basketballs, rubber footballs, rubber playballs, 
rubber volleyballs, rubber soccer balls, rubber four square balls, 
rubber tether balls, foam polyurethane covered balls, foam balls,
beach balls, dodge balls, jingle balls, sensory balls, easy grip 
balls, soft text vinyl balls, tumble balls, porcupine balls, comet 
balls, reaction balls, squellet balls, sponge balls, whiffle balls, 
scooter boards, coosh ball sets; sponge rubber golf balls; pickle 
bats, hi-li scoops, flying discs, disc golf sets, flying disc goals, 
pop-up golf target sets, putting cups, rubber golf tees, driving 
mats for golf; fitness equipment, namely massage balls, cold 
rollers, quadballers, sleeves for massage balls, ballast balls, wall 
bands, sand bags, strength bands, weighted vests, wall mounted 
chin-up bars, gymnastic rings, resistance parachutes, gym chalk, 
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sledbarrows, power speed sleds, speed harnesses, evasion 
belts, speed and agility hurdles, hurdle cone set, hurdle carry 
strap, coaching sticks, two piece slalom pole sets, slalom poles, 
agility ladders, spring back ladders, agility training sets which 
generally consist of flags, hurdles, cones, ladders and a 
stopwatch, yoga bricks, stretching straps, weighted yoga balls, 
foam roller balls, foam rollers, yoga mat carry bags, Pilates 
toning rings, yoga mats, stop watches, pedometers, heart rate 
monitors, exercise resistance tubing, fitness loops, balance 
boards, stability balls, ball pumps, plug sets, plug removers, plyo 
boxes, fitness steps, slide boards, weighted vests, weight gloves, 
ankle weights, weighted play and exercise hoops, weighted 
conditioning bags, balance training equipment consisting of a 
platform and a resilient member, medicine balls, medicine ball
rebounders, vinyl dipped kettlebells, dumbbells, trampolines, 
whiplash conditioning ropes, wrist rollers, foam anchors, foam 
bar pads, ice compression wraps. SERVICES: (1) Providing 
online retail and wholesale store services featuring the sale of 
sporting goods, sports equipment and apparel. (2) Wholesale 
and retail distribution of sporting goods, sports equipment and 
apparel; retail store services featuring the sale of sporting goods, 
sports equipment and apparel. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on goods and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

PRODUITS: Articles de sport, équipement et vêtements de 
sport, nommément équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets, panneaux, ensembles de
panneau et de panier de basketball ainsi que pièces 
constituantes connexes, uniformes, lunettes de protection; 
équipement de badminton, nommément raquettes, volants, filets; 
ballons de rugby, uniformes de rugby, tés de botté d'envoi pour 
ballons de rugby; équipement de volleyball, nommément ballons 
de volleyball, filets, genouillères, antennes pour filets, rallonges 
de câble pour filets, cordons de délimitation de terrains, 
uniformes, chariots pour ballons de volleyball; équipement de 
soccer, nommément ballons, ballons de soccer en salle, 
ensembles d'arceaux pour pratiquer les passes, mannequins 
adverses (marqueurs de cible), cartons rouges, cartons jaunes, 
trousses d'arbitrage; drapeaux de juge de touche, drapeaux de 
coin, buts, accessoires pour filets, crampons, gants, protège-
tibias, chaussettes, uniformes; balles de baseball, balles de balle 
molle, protège-tibias de baseball, plastrons de baseball, gants de 
baseball, casques de baseball, bâtons de baseball, bâtons de 
baseball en mousse, té d'entraînement, compteurs, bases de 
baseball; ballons de football, ceintures fanions pour utilisation 
par des joueurs de football, drapeaux pour utilisation par des 
joueurs de football, tés de coup d'envoi au football, chandail de 
football, sacs pour articles de sport; équipement de hockey sur 
gazon, nommément sabots de gardien de but, plastrons, 
jambières, gants, bâtons, ballons de touche; équipement de 
crosse, nommément bâtons, balles; équipement de handball, 
nommément ballons de handball, surface rebondissante de 
tchoukball; équipement de tennis, nommément balles de tennis 
en mousse, balles de tennis, raquettes, ensembles de filet de 
tennis, sangles de filet de tennis, moulinets de rechange, filets; 
vestes et dossards de jeu simulé, dossards en coton, dossards 
en nylon, dossards réversibles, anneaux de rangement de 
dossards, ceintures d'identification, dossards d'arbitre; matériel 
de jonglerie, nommément monocycles, assiettes chinoises, 
anneaux de jonglerie, clubs, bâtons-fleurs, diabolos, bâtons pour 
diabolos, cordes pour diabolos, balles de jongleur, balles aki en 
crochet, balles à grain de jongleur, sac de main, foulards, blocs, 

rolla bolla, échasses d'aluminium à bras; équipement de tennis 
de table, nommément raquettes, ensembles contenant des 
raquettes et des balles, balles en celluloïd, filets, ensembles de 
filet et de poteaux, tables de tennis de table, raquettes de tennis 
de table en plastique; sacs de rangement, nommément sacs de 
hockey, sacs de gardien de but de hockey, sacs de football, sacs 
de transport pour le basketball, sacs en filet pour le linge, sacs 
pour balles et ballons de type filet, sacs pour ballons de 
volleyball, sacs pour entraîneurs, sacs pour ballons d'équipe; 
accessoires de sport, nommément sifflets, cordons, pompes 
électroniques pour gonfler et dégonfler des ballons et des pneus, 
pompes à ballon portatives, manomètres à air comprimé, 
aiguilles de gonflage et de dégonflage; équipement d'athlétisme, 
nommément javelots, javelots de pratique en mousse, témoins, 
blocs de départ, poids, disques, haies, montants pour saut en 
hauteur, barres transversales en fibre de verre pour le saut en 
hauteur, barres transversales en corde pour le saut en hauteur; 
pylônes, cônes et marqueurs pour le sport; tapis, nommément 
tapis de butoir, matelas pour utilisation dans les collèges, 
matelas inclinés, traversins de combat, tapis de réception, tapis 
de repos, tapis d'exercice; équipement de sports d'hiver, 
nommément trottinettes des neiges, traîneaux, soucoupes à 
neige, toboggans, tapis-luges, pelles, raquettes, fixations pour 
raquettes; équipement de hockey et de ringuette, nommément 
bâtons, palettes pour bâtons, bâtons de ringuette, bâtons de 
gardien de but, bâtons de hockey miniatures, ruban de bâton de 
hockey, rondelles, rondelles en feutre, anneaux de ringuette, 
rondelles de unihockey, masques de gardien de but, casques de 
hockey, jambières de hockey, gants d'attrape de hockey, gants 
bloqueurs de hockey, plastrons, buts, filets, jerseys 
d'entraînement, bas de hockey, jerseys de gardien de but, 
planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de 
pagaies, raquettes en bois; ballons de boxe, ballons de frappe, 
vessies pour ballons de frappe, roulements pour ballons de 
frappe, sangles pour ballons de frappe; équipement de ballon 
balai, nommément balais de ballon balai, protège-tibias, gants, 
ballons de ballon balai; équipement de gymnastique, 
nommément ballons de gymnastique rythmique, rubans de 
gymnastique, clubs, massues, cordes tressées, cerceaux 
fusionnés; chariots et supports à ballons, nommément chariots à 
ballons de volleyball, supports à ballons de planches à roulettes, 
chariots pliants, chariots à ballons à quatre niveaux, chariots de 
rangement d'équipement, chariots de rangement de ballons 
d'équilibre et d'exercice, supports à ballons lestés, chariots 
multifonctions en PVC; protecteurs oculaires, nommément 
masques de protection à porter par dessus des lunettes, 
protecteurs oculaires enveloppants; cordes d'escalade; bancs; 
cordes à sauter; ensembles de quilles et de balles en mousse, 
ensembles de quilles et de boule en latex, jeux de cricket en 
mousse, jeux de croquet en mousse, jeux de verres à faire 
tomber en mousse, boules lyonnaises, jeux des oeufs et des 
baguettes en mousse, ballons de football « torpille » en mousse, 
ensemble de cordes à tirer en mousse, ensemble d'oeufs et de 
cuillères en bois, parachutes, dés en mousse, cordes pour la 
lutte à la corde, cordes de coopération, jeux de fers en mousse, 
jeux d'anneaux, jeux de colin-maillard, jeux de lance-balle, jeux 
de poches, animaux en caoutchouc, tapis de lancer, cerceaux de 
jeu et d'exercice, cerceaux plats, anneaux en caoutchouc, 
marqueurs plats, jeux de balle à la cheville, ensembles de 
bilboquet, mini-disques d'équilibre, disques d'équilibre, jeux 
d'échasse, planches sauteuses, ensemble de haies, ballons 
sauteurs, tunnels, roues géantes, blocs de construction, 
boussoles; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
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basketball en caoutchouc, ballons de football en caoutchouc, 
ballons de jeu en caoutchouc, ballons de volleyball en 
caoutchouc, ballons de soccer en caoutchouc, ballons à quatre 
côtés en caoutchouc, spiroballes en caoutchouc, ballons en 
mousse à revêtement en polyuréthane, balles et ballons en 
mousse, ballons de plage, ballons de ballon chasseur, balles à 
grelots, balles sensorielles, balles à prise facile, balles en vinyle 
à la texture douce, balles acrobatiques, ballons à picots, balles 
comètes, balles de réaction, balles transparentes à microbilles, 
balles en éponge, balles à trous, planches à roulettes, 
ensembles de balles à filaments; balles de golf en caoutchouc 
mousse; jeux de palettes, jeux de pelote basque en plastique, 
disques volants, ensembles pour disque-golf, buts pour disque 
volant, ensembles de cibles de golf pliables, coupes d'exercice, 
tés de golf en caoutchouc, tapis d'exercice pour le golf; 
équipement d'entraînement physique, nommément balles de 
massage, rouleaux de massage à froid, rouleaux de massage 
des quadriceps, pochettes pour balles de massage, balles 
lestées, ballons muraux, sacs de sable, bandes de résistance, 
vestes lestées, barres de traction murales, anneaux de 
gymnastique, parachutes de résistance, magnésie, traîneaux 
d'entraînement, traîneaux d'entraînement à la vitesse, harnais 
d'entraînement à la vitesse, ceintures d'esquive, haies 
d'entraînement à la vitesse et à l'agilité, trousse de haies avec 
cônes, courroie de transport de haies, bâtons d'entraîneur, 
ensembles de piquets de slalom en deux sections, piquets de 
slalom, échelles d'entraînement à l'agilité, échelles 
d'entraînement à la détente, ensembles d'entraînement à l'agilité 
qui comprennent généralement des drapeaux, des haies, des 
cônes, des échelles et un chronomètre, blocs de yoga, bandes 
d'étirement, balles et ballons lestés de yoga, ballons d'étirement 
postural en mousse, rouleaux de mousse, sacs de transport de 
tapis de yoga, anneaux tonifiants de Pilates, tapis de yoga, 
chronomètres, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
tubes élastiques d'exercice, boucles d'entraînement physique, 
planches d'équilibre, ballons de stabilité, pompes pour ballons, 
ensembles de bouchons d'oreille et de pince-nez, dispositifs 
pour retirer les bouchons d'oreille, boîtes de plyométrie, marches 
d'entraînement physique, tapis pour glissements latéraux, vestes 
lestées, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, cerceaux 
lestés de jeu et d'exercice, sacs lestés de remise en forme, 
équipement d'entraînement de l'équilibre composé d'une 
plateforme et d'un élément élastique, ballons lestés, trampolines 
pour ballons lestés, haltères russes recouvertes de vinyle, 
haltères, trampolines, cordes de remise en forme, rouleaux pour 
poignets, systèmes d'ancrage en mousse, coussins pour 
guidons en mousse, attelles de froid. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements. (2) 
Distribution en gros et au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport et de vêtements; services de magasin de vente au 
détail d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,557,777. 2011/12/23. Praxis Sports Inc., 792 Guimond Blvd, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GOODS: Sporting goods, sports equipment and apparel, namely 
basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets, 
backboards, basketball goal and backboard assemblies and 
structural parts thereof, uniforms, goggles; badminton 
equipment, namely rackets, shuttlecocks, nets; rugby balls, 
rugby uniforms, kicking tees for rugby balls; volleyball 
equipment, namely volleyballs, nets, knee pads, antennae for 
nets, cable extensions for nets, boundary ropes for courts, 
uniforms, carts for volleyballs; soccer equipment, namely balls, 
futsal balls, passing arcs, kick men (target markers), red cards, 
yellow cards, referee score keeping kits; linesmen flags, corner 
flags, goals, attachments for nets, cleats, gloves, shin pads, 
socks, uniforms; baseballs, soft balls, baseball shin guards, 
baseball chest protectors, baseball gloves, baseball helmets, 
baseball bats, foam baseball bats, batting tee, counters, bases 
for baseball; footballs, flag belts for use by football players, flags 
for use by football players, football kick off tee, football jersey, 
sports equipment bags; field hockey equipment, namely, kickers, 
chest guards, leg guards, gloves, sticks, touch balls; lacrosse 
equipment, namely, sticks, balls; handball equipment, namely 
handballs, Tchoukball Rebounder; tennis equipment, namely 
foam tennis balls, tennis balls, rackets, tennis net sets, tennis net 
centre straps, ratchet wheels, nets; scrimmage vests and 
pinnies, cotton pinnies, nylon pinnies, reversible pinnies, pinnie 
storage rings, I.D. belts, referee pinnie; juggling equipment, 
namely unicycles, spinning plates, juggling rings, clubs, 
flowersticks, diablos, sticks for diablos, strings for diablos, 
juggling balls, crochet hackey sacks, juggling bean balls, dexjam, 
handsacks, scarves, blocks, rolla bolla, aluminum stilts; ping 
pong equipment, namely rackets, sets containing rackets and 
balls, celluloid balls, nets, net and post sets, ping pong tables, 
plastic ping pong paddles; storage bags, namely, hockey bags, 
hockey goalie bags, football bags, basketball carrying bags, 
laundry net bags, net style ball bags, volleyball bags, coaches 
bags, team ball bags; sports accessories, namely whistles, 
landyards, electronic inflator and deflator ball and tire pumps, 
handheld ball pumps, airpressure gauges, inflation/deflation 
needles; track and field equipment, namely javelins, foam 
practice javelins, relay batons, starting blocks, shot-puts, discus, 
hurdles, high jump standards, fiberglass crossbars for high jump, 
rope crossbars for high jump; pylons, cones and markers for 
sports use; mats, namely vaulting box mats, collegiate mats, 
incline wedges, jousters, crash mats, resting mats, gym mats; 
winter sports equipment, namely snow scooters, sleds, snow 
saucers, toboggans, snow carpets, shovels, snow shoes, 
bindings for snow shoes; hockey and ringette equipment, namely 
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sticks, blades for sticks, ringette sticks, goalie sticks, mini hockey 
sticks, hockey tape, pucks, felt pucks, ringette rings, floor balls, 
goalie masks, hockey helmets, hockey leg pads, hockey 
trappers, hockey blockers, chest pads, goals, nets, practice 
jerseys, hockey socks, goalie jerseys, scooter boards hockey 
sets, scooter paddles, wooden paddles; striking bags, pear balls, 
bladders for pear balls, bearing for pear balls, straps for pear 
balls; broomball equipment, namely broomball brooms, shin 
guards, gloves, broomballs; gymnastics equipment, namely 
rhythmic balls, gymnastic ribbons, clubs, Indian clubs, braided 
ropes, fused hoops; ball carts and racks, namely volleyball carts, 
scooter ball racks, foldable carts, 4-tier ball carts, equipment 
storage carts, balance and exercise ball storage carts, medicine 
ball racks, elementary PVC carts; eyeguards, namely over the 
glasses goggles, wrap around eyeguards; climbing ropes; 
benches; jump ropes; foam bowling pin and ball sets, latex pin 
and ball sets, foam cricket sets, foam croquet sets, foam knock 
down sets, boccee balls, foam egg and chopsticks sets, foam 
turbo ball footballs, foam rope pull sets, wooden egg and spoon 
sets, parachutes, foam dice, tug-of-war ropes, co-operation 
ropes, foam horseshoe sets, ring toss games, blindfold sets, 
sure catch sets, beanbags, rubber constructed animals, toss 
mats, play and exercise hoops, flat hoops, rubber rings, poly 
spots, skip ball sets, catch a cup set, balance pods, balance 
discs, bucket stilts, moon hoppers, hurdle sets, hop balls, 
tunnels, giant wheels, building blocks, compasses; sports balls, 
namely rubber basketballs, rubber footballs, rubber playballs, 
rubber volleyballs, rubber soccer balls, rubber four square balls, 
rubber tether balls, foam polyurethane covered balls, foam balls, 
beach balls, dodge balls, jingle balls, sensory balls, easy grip 
balls, soft text vinyl balls, tumble balls, porcupine balls, comet 
balls, reaction balls, squellet balls, sponge balls, whiffle balls, 
scooter boards, coosh ball sets; sponge rubber golf balls; pickle 
bats, hi-li scoops, flying discs, disc golf sets, flying disc goals, 
pop-up golf target sets, putting cups, rubber golf tees, driving 
mats for golf; fitness equipment, namely massage balls, cold 
rollers, quadballers, sleeves for massage balls, ballast balls, wall 
bands, sand bags, strength bands, weighted vests, wall mounted 
chin-up bars, gymnastic rings, resistance parachutes, gym chalk, 
sledbarrows, power speed sleds, speed harnesses, evasion 
belts, speed and agility hurdles, hurdle cone set, hurdle carry 
strap, coaching sticks, two piece slalom pole sets, slalom poles, 
agility ladders, spring back ladders, agility training sets which 
generally consist of flags, hurdles, cones, ladders and a 
stopwatch, yoga bricks, stretching straps, weighted yoga balls, 
foam roller balls, foam rollers, yoga mat carry bags, Pilates 
toning rings, yoga mats, stop watches, pedometers, heart rate 
monitors, exercise resistance tubing, fitness loops, balance 
boards, stability balls, ball pumps, plug sets, plug removers, plyo 
boxes, fitness steps, slide boards, weighted vests, weight gloves, 
ankle weights, weighted play and exercise hoops, weighted 
conditioning bags, balance training equipment consisting of a 
platform and a resilient member, medicine balls, medicine ball 
rebounders, vinyl dipped kettlebells, dumbbells, trampolines, 
whiplash conditioning ropes, wrist rollers, foam anchors, foam 
bar pads, ice compression wraps. SERVICES: (1) Providing 
online retail and wholesale store services featuring the sale of 
sporting goods, sports equipment and apparel. (2) Wholesale 
and retail distribution of sporting goods, sports equipment and 
apparel; retail store services featuring the sale of sporting goods, 
sports equipment and apparel. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on goods and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

PRODUITS: Articles de sport, équipement et vêtements de 
sport, nommément équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets, panneaux, ensembles de 
panneau et de panier de basketball ainsi que pièces 
constituantes connexes, uniformes, lunettes de protection; 
équipement de badminton, nommément raquettes, volants, filets; 
ballons de rugby, uniformes de rugby, tés de botté d'envoi pour 
ballons de rugby; équipement de volleyball, nommément ballons 
de volleyball, filets, genouillères, antennes pour filets, rallonges 
de câble pour filets, cordons de délimitation de terrains, 
uniformes, chariots pour ballons de volleyball; équipement de 
soccer, nommément ballons, ballons de soccer en salle, 
ensembles d'arceaux pour pratiquer les passes, mannequins 
adverses (marqueurs de cible), cartons rouges, cartons jaunes, 
trousses d'arbitrage; drapeaux de juge de touche, drapeaux de 
coin, buts, accessoires pour filets, crampons, gants, protège-
tibias, chaussettes, uniformes; balles de baseball, balles de balle 
molle, protège-tibias de baseball, plastrons de baseball, gants de 
baseball, casques de baseball, bâtons de baseball, bâtons de 
baseball en mousse, té d'entraînement, compteurs, bases de 
baseball; ballons de football, ceintures fanions pour utilisation 
par des joueurs de football, drapeaux pour utilisation par des 
joueurs de football, tés de coup d'envoi au football, chandail de 
football, sacs pour articles de sport; équipement de hockey sur 
gazon, nommément sabots de gardien de but, plastrons, 
jambières, gants, bâtons, ballons de touche; équipement de 
crosse, nommément bâtons, balles; équipement de handball, 
nommément ballons de handball, surface rebondissante de 
tchoukball; équipement de tennis, nommément balles de tennis 
en mousse, balles de tennis, raquettes, ensembles de filet de 
tennis, sangles de filet de tennis, moulinets de rechange, filets; 
vestes et dossards de jeu simulé, dossards en coton, dossards 
en nylon, dossards réversibles, anneaux de rangement de 
dossards, ceintures d'identification, dossards d'arbitre; matériel 
de jonglerie, nommément monocycles, assiettes chinoises, 
anneaux de jonglerie, clubs, bâtons-fleurs, diabolos, bâtons pour 
diabolos, cordes pour diabolos, balles de jongleur, balles aki en 
crochet, balles à grain de jongleur, sac de main, foulards, blocs, 
rolla bolla, échasses d'aluminium à bras; équipement de tennis 
de table, nommément raquettes, ensembles contenant des 
raquettes et des balles, balles en celluloïd, filets, ensembles de 
filet et de poteaux, tables de tennis de table, raquettes de tennis 
de table en plastique; sacs de rangement, nommément sacs de 
hockey, sacs de gardien de but de hockey, sacs de football, sacs 
de transport pour le basketball, sacs en filet pour le linge, sacs 
pour balles et ballons de type filet, sacs pour ballons de 
volleyball, sacs pour entraîneurs, sacs pour ballons d'équipe; 
accessoires de sport, nommément sifflets, cordons, pompes 
électroniques pour gonfler et dégonfler des ballons et des pneus, 
pompes à ballon portatives, manomètres à air comprimé, 
aiguilles de gonflage et de dégonflage; équipement d'athlétisme, 
nommément javelots, javelots de pratique en mousse, témoins, 
blocs de départ, poids, disques, haies, montants pour saut en 
hauteur, barres transversales en fibre de verre pour le saut en 
hauteur, barres transversales en corde pour le saut en hauteur; 
pylônes, cônes et marqueurs pour le sport; tapis, nommément 
tapis de butoir, matelas pour utilisation dans les collèges, 
matelas inclinés, traversins de combat, tapis de réception, tapis 
de repos, tapis d'exercice; équipement de sports d'hiver, 
nommément trottinettes des neiges, traîneaux, soucoupes à 
neige, toboggans, tapis-luges, pelles, raquettes, fixations pour 
raquettes; équipement de hockey et de ringuette, nommément 
bâtons, palettes pour bâtons, bâtons de ringuette, bâtons de 
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gardien de but, bâtons de hockey miniatures, ruban de bâton de 
hockey, rondelles, rondelles en feutre, anneaux de ringuette, 
rondelles de unihockey, masques de gardien de but, casques de 
hockey, jambières de hockey, gants d'attrape de hockey, gants 
bloqueurs de hockey, plastrons, buts, filets, jerseys 
d'entraînement, bas de hockey, jerseys de gardien de but, 
planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de 
pagaies, raquettes en bois; ballons de boxe, ballons de frappe, 
vessies pour ballons de frappe, roulements pour ballons de 
frappe, sangles pour ballons de frappe; équipement de ballon 
balai, nommément balais de ballon balai, protège-tibias, gants, 
ballons de ballon balai; équipement de gymnastique, 
nommément ballons de gymnastique rythmique, rubans de 
gymnastique, clubs, massues, cordes tressées, cerceaux 
fusionnés; chariots et supports à ballons, nommément chariots à 
ballons de volleyball, supports à ballons de planches à roulettes, 
chariots pliants, chariots à ballons à quatre niveaux, chariots de 
rangement d'équipement, chariots de rangement de ballons 
d'équilibre et d'exercice, supports à ballons lestés, chariots 
multifonctions en PVC; protecteurs oculaires, nommément 
masques de protection à porter par dessus des lunettes, 
protecteurs oculaires enveloppants; cordes d'escalade; bancs; 
cordes à sauter; ensembles de quilles et de balles en mousse, 
ensembles de quilles et de boule en latex, jeux de cricket en 
mousse, jeux de croquet en mousse, jeux de verres à faire 
tomber en mousse, boules lyonnaises, jeux des oeufs et des 
baguettes en mousse, ballons de football « torpille » en mousse, 
ensemble de cordes à tirer en mousse, ensemble d'oeufs et de 
cuillères en bois, parachutes, dés en mousse, cordes pour la 
lutte à la corde, cordes de coopération, jeux de fers en mousse, 
jeux d'anneaux, jeux de colin-maillard, jeux de lance-balle, jeux 
de poches, animaux en caoutchouc, tapis de lancer, cerceaux de 
jeu et d'exercice, cerceaux plats, anneaux en caoutchouc, 
marqueurs plats, jeux de balle à la cheville, ensembles de 
bilboquet, mini-disques d'équilibre, disques d'équilibre, jeux 
d'échasse, planches sauteuses, ensemble de haies, ballons 
sauteurs, tunnels, roues géantes, blocs de construction, 
boussoles; balles et ballons de sport, nommément ballons de 
basketball en caoutchouc, ballons de football en caoutchouc, 
ballons de jeu en caoutchouc, ballons de volleyball en 
caoutchouc, ballons de soccer en caoutchouc, ballons à quatre 
côtés en caoutchouc, spiroballes en caoutchouc, ballons en 
mousse à revêtement en polyuréthane, balles et ballons en 
mousse, ballons de plage, ballons de ballon chasseur, balles à 
grelots, balles sensorielles, balles à prise facile, balles en vinyle 
à la texture douce, balles acrobatiques, ballons à picots, balles 
comètes, balles de réaction, balles transparentes à microbilles, 
balles en éponge, balles à trous, planches à roulettes, 
ensembles de balles à filaments; balles de golf en caoutchouc 
mousse; jeux de palettes, jeux de pelote basque en plastique, 
disques volants, ensembles pour disque-golf, buts pour disque 
volant, ensembles de cibles de golf pliables, coupes d'exercice, 
tés de golf en caoutchouc, tapis d'exercice pour le golf; 
équipement d'entraînement physique, nommément balles de 
massage, rouleaux de massage à froid, rouleaux de massage 
des quadriceps, pochettes pour balles de massage, balles 
lestées, ballons muraux, sacs de sable, bandes de résistance, 
vestes lestées, barres de traction murales, anneaux de 
gymnastique, parachutes de résistance, magnésie, traîneaux 
d'entraînement, traîneaux d'entraînement à la vitesse, harnais 
d'entraînement à la vitesse, ceintures d'esquive, haies 
d'entraînement à la vitesse et à l'agilité, trousse de haies avec 
cônes, courroie de transport de haies, bâtons d'entraîneur, 

ensembles de piquets de slalom en deux sections, piquets de 
slalom, échelles d'entraînement à l'agilité, échelles 
d'entraînement à la détente, ensembles d'entraînement à l'agilité 
qui comprennent généralement des drapeaux, des haies, des 
cônes, des échelles et un chronomètre, blocs de yoga, bandes 
d'étirement, balles et ballons lestés de yoga, ballons d'étirement 
postural en mousse, rouleaux de mousse, sacs de transport de 
tapis de yoga, anneaux tonifiants de Pilates, tapis de yoga, 
chronomètres, podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, 
tubes élastiques d'exercice, boucles d'entraînement physique, 
planches d'équilibre, ballons de stabilité, pompes pour ballons, 
ensembles de bouchons d'oreille et de pince-nez, dispositifs 
pour retirer les bouchons d'oreille, boîtes de plyométrie, marches 
d'entraînement physique, tapis pour glissements latéraux, vestes 
lestées, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, cerceaux 
lestés de jeu et d'exercice, sacs lestés de remise en forme, 
équipement d'entraînement de l'équilibre composé d'une 
plateforme et d'un élément élastique, ballons lestés, trampolines 
pour ballons lestés, haltères russes recouvertes de vinyle, 
haltères, trampolines, cordes de remise en forme, rouleaux pour 
poignets, systèmes d'ancrage en mousse, coussins pour 
guidons en mousse, attelles de froid. SERVICES: (1) Services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne 
d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements. (2) 
Distribution en gros et au détail d'articles de sport, d'équipement 
de sport et de vêtements; services de magasin de vente au 
détail d'articles de sport, d'équipement de sport et de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,559,265. 2012/01/11. Asendia Management, Tour Cristal, 7/11 
Quai André Citroën, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

THE WORLD IS YOUR ADDRESS
PRODUITS: Produits de l'imprimerie, nommément, livres, 
revues, brochures, prospectus, dépliants, catalogues, journaux, 
circulaires; papeterie nommément agendas, papier; ustensiles 
pour écrire nommément, crayons, crayons de couleur, crayons-
feutres, stylos; casiers pour lettres; papiers d'emballage; matériel 
pour l'emballage nommément garniture d'emballage, boîtes de 
carton, carton; matières plastiques pour l'emballage sous forme 
d'enveloppes, de sachets, de pellicules; sacs pour l'emballage 
en papier et en matière plastique; enveloppes, cartes postales; 
cartes de voeux; machines pour l'affranchissement nommément 
pour coller les timbres et imprimer l'affranchissement, 
composteurs, enveloppes pré-affranchies, cartes postales et 
colis préaffranchis. SERVICES: Etablissement de relevés de 
comptes, établissement de décompte de salaires nommément 
approvisionnement extérieur de services de la paie, comptabilité 
; services de publicité pour les marchandises et services de tiers, 
location d'espaces publicitaires, notamment sur un site Web; 
location de stands à des fins de vente; location de distributeurs 
automatiques de vignettes d'affranchissement, d'enveloppes pré-
affranchies, de cartes postales et de colis préaffranchis; service 
d'envoi publicitaire afin de promouvoir les marchandises et 
services de tiers; marketing nommément service de publicité 
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pour les marchandises et services de tiers, placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services pour des 
tiers, études de marché; consultation en organisation et direction 
des affaires, conseils en matière de gestion des affaires 
d'entreprise; vente en ligne d'enveloppes, d'enveloppes pré-
affranchies, de cartes postales, de sacs pour l'emballage en 
papier et en matières plastiques, de colis pré-affranchis, de 
produits philatéliques et de logiciels ; consultation en gestion des 
entreprises; gestion de base de données informatique contenant 
des fichiers d'adresses de clients; mise en page d'annonces 
publicitaires pour des tiers; reproduction de documents; gestion 
de bases de données informatiques; consultation en matière de 
traitement des données informatiques; services de vente de 
détail de cartes postales et produits philatéliques, notamment au 
moyen d'un site Internet de vente à distance; services de vente 
par correspondance de cartes postales et produits philatéliques 
notamment au moyen d'un site Internet de vente à distance; 
services de transmission d'informations accessibles par code 
d'accès à Internet et par réseau de type Internet permettant aux 
abonnés de connaître les opérations effectuées et leur état 
d'avancement à savoir services de transmission d'informations 
permettant aux abonnés de connaître les opérations d'envoi et 
de réception de lettres et de colis et leur état d'avancement; 
gestion électronique de données et de documents dans le 
domaine de l'envoi et la réception de courrier et de colis; 
informations pour des tiers dans les domaines de la 
conservation, du classement, de l'archivage et de la consultation 
de données et d'images, ainsi qu'en matière d'organisation et de 
logistique nommément gestion de stocks; services de 
transmission d'informations accessibles par code d'accès à 
Internet, par réseau de type Internet, par courrier électronique et 
par SMS dans le domaine de l'expédition et la livraison de 
lettres, de colis, de produits, de marchandises; reproduction de 
documents; travaux de bureau nommément services de 
bureautique; traitement de textes; compilation de 
renseignements nommément services de gestion de bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients; 
service de distribution de matériel publicitaire notamment 
prospectus et échantillons afin de promouvoir les marchandises 
et services de tiers; service d'envoi de courriers publicitaires afin 
de promouvoir les marchandises et services de tiers; services de 
diffusion d'annonces publicitaires afin de promouvoir les 
marchandises et services de tiers; promotion de la vente de 
marchandises et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire ; service de diffusion et mise à jour de documentation 
publicitaire et publipostage afin de promouvoir les marchandises 
et services de tiers; études quantitatives et qualitatives 
concernant l'impact de campagnes publicitaires, sondages 
d'opinions; exploitation de banques de données administratives 
nommément de fichiers d'adresses de client; fourniture d'accès 
et location de temps d'accès à une banque de données 
administratives concernant les fichiers d'adresses de clients; 
recherche d'informations dans des fichiers informatiques 
contenant des adresses de clients pour des tiers; abonnement à 
une base de données contenant des fichiers d'adresses de 
clients pour des tiers; assemblage, brochage, adressage et mise 
sous enveloppe de produits, en particulier lettres, colis et petits 
paquets, services de vente de détail de colis, lettres 
recommandées et paquets notamment au moyen d'un site 
Internet. Transmission de données et d'informations concernant 
les envois et la réception de lettres et de colis entre clients et 
entreprises par des moyens de télécommunications nommément 

par mail, par Internet et par SMS; services téléphoniques dans le 
cadre d'un centre d'appels; transmission par messagerie 
électronique et SMS de données nommément des adresses de 
clients extraites d'une banque de données; services de 
transmission par terminaux d'ordinateurs par le biais d'Internet 
des données numériques dans le domaine de l'acheminement et 
de la distribution de lettres et colis, services de télécopies ; 
fourniture d'accès à des banques de données informatiques 
globales concernant les fichiers d'adresses de clients; location 
de temps d'accès à des banques de données de fichiers 
d'adresses de clients; fourniture payante ou et gratuite de temps 
d'accès à une banque de données de fichiers d'adresses de 
clients, pour la consultation et le téléchargement; conseils en 
matière d'envoi et de réception de lettres et de colis par voie 
électronique; conseils dans le domaine de l'envoi et réception de 
lettres et de colis entre clients et entreprises par des moyens de 
télécommunication, nommément par mail, par Internet et par 
SMS. Livraison, entreposage, emballage, et transport de 
marchandises par camion, par véhicule automobile, par rail, par 
bateau ; distribution de lettres, de correspondance et de colis par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau; 
affranchissement d'envois postaux; transport d'objets mobiliers 
tels que documents, valeurs, marchandises et autres biens, par 
véhicule automobile, par rail, par bateau et par avion; emballage, 
et expédition de marchandises et autres objets mobiliers par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau; services 
de distribution de courrier par camion, par véhicule automobile, 
par rail, par bateau; entreposage d'objets mobiliers tels que 
let t res, objets de correspondance, documents, valeurs, 
marchandises et autres biens, location d'entrepôt pour objets 
mobiliers tels que documents, valeurs, marchandises, autres 
biens et véhicules; location de conteneurs d'entreposage; 
livraison de colis, de produits, de marchandises par camion, par 
véhicule automobile, par rail, par bateau; distribution de courrier, 
de journaux, de colis, de marchandises par camion, par véhicule 
automobile, par rail, par bateau, emballage de produits; 
planification de solutions pour le transport de courriers ou et de 
colis; cueillette, transport et livraison de marchandises, en 
particulier documents, paquets, colis, lettres et palettes par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau et par 
avion; suivi d'expédition en ligne par le biais d'Internet des
marchandises, en particulier de documents, paquets, colis, 
lettres et palettes; location d'entrepôts; affranchissement de 
marchandises, en particulier lettres, paquets, colis, également en 
ligne; services d'expédition nommément services d'expédition de 
fret; courtage de fret; services de stockage de données 
concernant les envois et la réception de lettres et de colis sous 
forme électronique; livraison de marchandises expédiées par 
camion, par véhicule automobile, par rail, par bateau et par 
avion. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113847794 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
juillet 2011 sous le No. 113847794 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Print matter, namely books, journals, brochures, flyers, 
pamphlets, catalogues, newspapers, flyers; stationery, namely 
personal planners, paper; writing utensils, namely pencils, 
coloured pencils, felt pens, pens; letter boxes; wrapping paper; 
packaging material, namely cushioning, cardboard boxes, 
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cardboard; plastic materials for packaging in the form of 
envelopes, sleeves, films; bags for packaging made of paper and 
plastic; envelopes, postcards; greeting cards; postage machines, 
namely for applying stamps and printing postage, dating and 
numbering machines, pre-stamped envelopes, pre-stamped 
postcards and parcels. SERVICES: Creation of account 
statements, creation of payroll records, namely outsourcing of 
payroll services, accounting; advertising services for the goods 
and services of others, rental of advertising space, namely on a 
website; rental of stands for sales purposes; rental of automatic 
vending machines for postage labels, pre-stamped envelopes, 
postcards, and parcels; advertising mail services for advertising 
the good and services of others; marketing, namely advertising 
services for the goods and services of others, placement of 
advertisements for others, electronic billboard advertising 
services for the goods and services of others, market research; 
business management and organization consulting, consulting 
related to the management of business affairs; online sale of 
envelopes, pre-stamped envelopes, postcards, bags for 
packaging made of paper and plastics, pre-stamped parcels, 
philatelic products, and computer software; business 
management consulting; management of computer databases 
containing files with client addresses; layout of advertisements 
for others; document reproduction; computer database 
management; consulting related to computer data processing; 
retail services for postcards and philatelic products, namely via 
an Internet site for remote sales; mail order sale services for 
postcards and philatelic products, namely via an Internet site for 
remote sales; transmission services for information accessible by 
Internet access code, and Internet-type networks enabling 
subscribers to keep abreast of transactions that have been 
carried out and their status, namely transmission services for 
information enabling subscribers to keep abreast of letter and 
parcel send and receive transactions as well as their status; 
electronic management of data and documents in the field of the 
sending and receiving of mail and parcels; information for others 
in the fields of the conservation, classification, archiving, and 
consulting of data and images, and with respect to organization 
and logistics, namely inventory management; transmission 
services for information accessible by Internet access code, 
Internet-type network, electronic mail, and text messaging in the 
fields of the shipping and delivery of letters, parcels, products, 
goods; document reproduction; office functions, namely office 
automation services; word processing; compilation of 
information, namely database management services for 
compiling client-related data; distribution services for advertising 
material, namely flyers and samples for advertising the goods 
and services of others; advertising mailings for promoting the 
goods and services of others; dissemination of advertisements 
for promoting the goods and services of others; promotion of the 
sale of the goods and services of others through the distribution 
of advertising materials; dissemination and updating of sales 
literature and direct mail advertising for advertising the goods 
and services of others; qualitative and quantitative studies 
related to the impact of advertising campaigns, opinion polling; 
operation of administrative data banks, namely files containing 
client addresses; provision of access and rental of access time to 
an administrative data bank related to files containing client 
addresses; searching of information in computer files containing 
client addresses for others; subscription to a database containing 
files with client addresses for others; product assembly, binding, 
addressing, and envelope stuffing, especially letters, parcels, 
and small packages, retail services for parcels, registered letters, 

and packages, namely via an Internet website. Transmission of 
data and information related to the shipping and receiving of 
letters and parcels between clients and businesses by means of 
telecommunications, namely by mail, Internet, and text 
messaging; telephony services in the context of a call centre; 
transmission, via electronic messaging and SMS, of data, 
namely client addresses extracted from a data bank; computer 
transmission, via Internet, of digital data in the field of the 
forwarding and distribution of letters and parcels, facsimile 
services; provision of access to global computer data banks 
related to files containing client addresses; rental of access time 
to data banks containing files with client addresses; paid and/or 
free provision of access time to a data bank containing files with 
client addresses, for consulting and downloading; consulting 
related to the sending and receiving of letters and parcels by 
electronic means; consulting in the field of the sending and 
receiving of letters and parcels between clients and businesses 
by means of telecommunications, namely by mail, Internet, and 
text messaging. Delivery, storage, packaging, and transportation 
of goods by truck, motor vehicle, rail, boat; distribution of letters, 
correspondence, and parcels by land, motor vehicle, rail, boat; 
postage of mailings; transportation of moveable goods such as 
documents, securities, goods, and other assets, by motor 
vehicle, rail, boat, and air; packaging, and shipping of wares and 
other goods by truck, motor vehicle, rail, boat; mail distribution 
services by truck, motor vehicle, rail, boat; storage of goods such 
as letters, postal matter, documents, securities, wares, and other 
assets, storage facility rental for goods such as documents, 
securities, wares, other assets and vehicles; rental of storage 
containers; delivery of parcels, products, goods by truck, motor 
vehicle, rail, boat; distribution of mail, newspapers, parcels, 
goods by truck, motor vehicle, rail, boat, product packaging; 
planning of solutions for the transportation of mail and/or parcels; 
pick-up, transport, and delivery of goods, namely documents, 
packages, parcels, letters, and pallets by truck, motor vehicle, 
rail, boat, and air; online tracking and shipping, via Internet, of 
goods, namely documents, packages, parcels, letters, and 
pallets; rental of warehouses; franking of goods, namely letters, 
packages, parcels, also online; shipping services, namely freight 
forwarding; freight brokerage; data storage services related to 
the sending and receiving of letters and parcels in electronic 
form; delivery of shipped goods by truck, motor vehicle, rail, 
boat, and air. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113847794 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 21, 2011 under No. 
113847794 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,561,837. 2012/01/30. RHODIA OPERATIONS, 40 rue de la 
Haie-Coq, 93306 Aubervilliers Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RHODIANTAL
PRODUITS: Produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
parfumerie et dans les additifs pour la fabrication de parfums, de 
bâtons d'encens, de désodorisants d'air, ainsi que pour parfumer 
les détergents et les produits de toilette ; principes actifs et 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 29 June 03, 2015

intermédiaires de synthèse, nommément isobornylcyclohexanol 
(IBCH), diphénols et catéchols et leurs dérivés, utilisés dans les 
industries de la parfumerie ainsi que dans les additifs pour la 
fabrication de parfums, de bâtons d'encens, de désodorisants 
d'air, ainsi que pour parfumer les détergents et les produits de 
toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les produits.

GOODS: Chemical products used in the perfumery industry and 
in additives for use in the manufacture of perfumes, incense 
sticks, air deodorizers, as well as in scenting detergents and 
toiletry products; active ingredients and synthesis intermediates, 
namely isobornyl cyclohexanol (IBCH), diphenols and catechols 
and derivatives thereof, used in the perfumery industry as well as 
in additives for use in the manufacture of perfumes, incense 
sticks, air deodorizers, as well as for scenting detergents and 
toiletry products. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on goods.

1,562,545. 2012/02/02. Dermira, Inc., 2055 Woodside Road, 
Suite 290, Redwood City, California, 94061, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

DERMIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunogenic, inflammatory, hyper-proliferative, pigmentation, 
and secretory skin disorders; pharmaceutical preparations and 
skin care treatments for immunogenic, inflammatory, hyper-
proliferative, pigmentation, and secretory skin disorders. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development for skin 
disorders; consulting services in the fields of pharmaceutical 
research and development; development of pharmaceutical 
preparations, treatments and medicines; conducting research 
and clinical trials relating to pharmaceutical in the field of skin 
care. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/397069 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'affections cutanées immunogènes, inflammatoires, 
hyperprolifératives, liées à la pigmentation et à la sécrétion; 
préparations pharmaceutiques et traitements de soins de la peau 
contre les affections cutanées immunogènes, inflammatoires, 
hyperprolifératives, liées à la pigmentation et à la sécrétion. 
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques 
concernant les affections cutanées ; services de conseil dans les 
domaines de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; élaboration de préparations, de traitements et 
de médicaments pharmaceutiques; recherche et essais cliniques 
ayant trait aux produits pharmaceutiques dans le domaine des 
soins de la peau. Date de priorité de production: 12 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397069 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,568,437. 2012/03/13. Barnes & Noble Booksellers, Inc., a 
Delaware corporation, 122 Fifth Avenue, New York, New York, 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BN.COM
GOODS: Downloadable electronic and digital publications in the 
nature of fiction and non-fiction books, audio books, children's 
books, magazines, newspapers, journals, periodicals, manuals, 
graphic novels, comics, picture books, reference magazines, 
study guides and test preparation books, and guidebooks on a 
variety of topics, namely, teen fiction, horror and suspense, 
mystery and crime, music, movies, television, popular culture, 
poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, thrillers 
and westerns, African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible studies, 
biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment news, foreign languages, board games, computer 
games and video games, gay and lesbian, health, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical diseases and medicine, military history, new age 
and spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political 
and current events, psychology and psychotherapy, religion, 
science and nature, self-help and self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and outdoor adventures, 
travel, true crime, weddings and women's studies; portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers for reading, 
displaying, receiving, purchasing, sharing, lending, accessing 
and storing downloadable electronic publications, namely, books, 
e-books, magazines, newspapers, text, images, digital web site 
content and digital media, namely, digital audio, music, digital 
video and computer, video and mobile computer games and 
applications, all through wired and wireless Internet access and 
instructional manuals, sold as a unit; computer software for 
displaying, receiving, reading, purchasing, accessing and storing 
downloadable electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, loaning and 
sharing electronic publications with third parties and sampling 
electronic publications; downloadable computer software for 
displaying, receiving, reading and storing downloadable 
electronic publications and syncing electronic publications with 
portable electronic apparatus, namely, electronic book readers, 
handheld computers, mobile computers and tablet computers, 
loaning and sharing electronic publications with third parties and 
sampling electronic publications; computer software for use in 
reading, displaying, purchasing, sharing, lending and accessing 
electronic publications and digital media featuring books, 
newspapers, magazines, periodicals, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment, and instructional 
manuals, sold as a unit; downloadable computer software for use 
in reading, displaying, purchasing, sharing, lending and 
accessing electronic publications and digital media featuring 
books, newspapers, magazines, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment, and instructional 
manuals, sold as a unit; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, webinars and 
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podcasts featuring music and news broadcasts; protective 
covers and cases for portable electronic book readers and 
portable handheld digital electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; leather protective covers and cases for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; silicone, 
fabric and plastic protective sleeves and skins for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; carrying 
cases, holders, protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and battery charging 
devices, specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices; batteries for portable electronic book readers 
and portable handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers, rechargeable electric batteries for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers and battery 
chargers for portable electronic book readers and portable 
handheld digital electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; power supplies and chargers for portable electronic 
apparatus namely, electronic book readers, handheld computers, 
mobile computers and tablet computers; power supplies and 
chargers for portable electronic apparatus for use in vehicles 
namely, electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers; clear protective covers 
specially adapted for personal electronic devices; USB cables; 
downloadable computer software and applications for reading, 
purchasing, storing and sharing books and digital content, on a 
variety of topics, namely, business, education, entertainment, 
finance, games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
navigation, news, photography, productivity, reference, social 
networking, sports, travel, computer utilities, utilities and 
weather; downloadable music and electronic computer games 
and video games and applications via the internet and wireless 
devices. SERVICES: Book distributorship services; retail and 
online retail bookstore services, featuring books, text-books, 
used books, used text-books, magazines, compact discs, audio 
and video cassettes, digital video discs, computer software, 
computer and video games, posters, stationery, calendars, food, 
beverages, general giftware items and school supplies, namely, 
erasers, binders, presentation folders, notepads, writing paper 
pads, blank paper, ruled paper, loose-leaf paper, blank 
notebooks, markers, paper staplers, paper staple removers, 
desktop organizers, rubber stamps and ink pads, binder and 
paper clips, dispensers for adhesive tape for stationery or 
household purposes, pen and pencil holders, stationery cases 
and holders and file trays for desk accessories, book covers, 
book ends, book holders, book marks, book plates, paper 
weights for books, paper weights, push pins, paper clips, 
sketchbooks, scratch pads, address books, dry erase writing 
boards and writing surfaces, stick-on whiteboards and dry-erase 
boards; providing best seller lists and personal recommendations 
and gift ideas concerning books, magazines, music, software 
and general giftware; retail and online retail store services 
featuring downloadable electronic publications, namely, books, 
electronic books, magazines, articles, stories, newspapers, text, 
images, discount, rebate and special offer coupons and 

vouchers, coupons, vouchers; retail and online retail store 
services featuring portable electronic book readers, mobile and 
tablet computers and accessories for portable electronic book 
readers, mobile and tablet computers, namely, carrying cases, 
leather carrying cases, silicone, fabric and plastic sleeves and 
skins for electronic book readers, rechargeable batteries, book 
lights, protective film covers and combination book light and 
cover; customer support services, namely, providing assistance 
with activation and use of electronic book readers, downloading 
of electronic publications and online customer accounts; 
providing a web site for users with specific informed 
recommendations of specific consumer products and services 
validated by the inputted preferences and social network of the 
user; providing a web site for users with exclusive personalized 
recommendations on books, electronic books, authors, book 
subject matter, book genres, music and digital media 
entertainment; promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers on books, magazines, newspapers, 
mobile computer, tablet and electronic reader apparatus and 
applications, music, videos and electronic publications, namely, 
electronic books, magazines and newspapers; providing 
consumer information on electronic book reader apparatus, 
books, authors and electronic publications via a web site; 
providing consumer information and news on new book and 
electronic book releases, portable electronic book reader 
applications and features; providing one step online access to 
social networking sites on the internet and providing e-mail 
services, namely, access to email accounts; providing on-line 
forums, bulletin boards and chat rooms in the fields of books, 
electronic publications, magazines, newspapers, authors, 
publishing, electronic e-reader apparatus; providing Internet 
access to downloads of books, magazines, newspapers and 
digital media on a variety of topics via a web site and providing 
wireless Internet access to in-store customers for browsing, 
sampling, loaning, sharing, lending, displaying, receiving, 
reading, downloading, purchasing and accessing electronic and 
digital publications in the nature of digital media and 
entertainment, namely, downloadable audio and video files 
featuring books, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
manuals, guidebooks, digital images, music, games, computer 
games and computer applications, movies and television shows; 
online electronic publishing of books, electronic books, 
magazines, newspapers, text and images on a variety of topics, 
namely, graphic novels, comics, picture books, teen fiction, 
horror and suspense, mystery and crime, music, movies, 
television, entertainment and popular culture, poetry, romance, 
school life, science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, business 
and personal finances, Christianity, computers and technology, 
cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, education and 
teaching, engineering, English, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health, diet and fitness, 
history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, military history, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and current 
events, psychology and psychotherapy, reference, religion, 
science and nature, self-help and self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and adventure, study 
guides and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; lending and sharing of electronic books and 
other electronic publications; providing a website featuring non-
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downloadable electronic publications, namely, book reviews, 
news and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in history, humor 
and blogs on electronic book readers and books; online 
publications, namely, blogs on electronic book readers, books, 
electronic publications, authors, news, children's books and 
humor; providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, books, newspapers, and 
magazines on a variety of topics, namely, graphic novels, 
comics, picture books, teen fiction, horror and suspense, mystery 
and crime, music, movies, television, entertainment and popular 
culture, poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, 
thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, military 
history, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self-help 
and self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies; providing non-
downloadable prerecorded music all on-line via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games in a variety 
of fields; Entertainment in the nature of providing online book 
reviews, personal recommendations and interviews with authors; 
providing a web site featuring information on books, book 
reviews, celebrities, publishing, entertainment news, book 
covers, book jacket designers, authors and book collectors; 
educational services, namely, providing interactive educational 
classes, seminars, conferences, lectures and workshops via a 
global computer information network in the fields of preschool, 
elementary, middle school, college and post-graduate subjects, 
namely, math, algebra, calculus, trigonometry, geometry, 
chemistry, organic chemistry, biology, microbiology, physics, 
astronomy, computer science, geology, history, psychology, 
philosophy, economics, film, health, art history, language, 
English, ESL, sign language, Spanish, French, Italian, German, 
Hebrew, Japanese, Chinese, Latin, law, anatomy, medicine, 
nursing, music, marketing, macroeconomics, accounting, 
mythology, women's studies, sociology, test preparation and 
SAT test preparation and distributing course materials in 
connection therewith; entertainment services, namely, an on-
going multimedia series provided via a web site featuring 
information on books, book reviews and publishing and 
entertainment news, book covers, book jacket designers, authors 
and book collectors; book publishing services; online electronic 
publishing of e-books, magazines, newspapers, and other 
electronic publications in digital format; providing a website 
featuring non-downloadable computer software and applications 
for reading, purchasing, storing and sharing books and digital 
content on a variety of topics, namely, graphic novels, comics, 
picture books, teen fiction, horror and suspense, mystery and 
crime, music, movies, television, entertainment and popular 
culture, poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, 
thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business and personal finances, Christianity, 

computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, military 
history, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self-help 
and self-improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies; providing periodic 
updates regarding portable electronic book readers and portable 
electronic book reader software, firmware, features and 
operating systems to subscribers by means of electronic mail; 
providing a web-based service featuring technology that enables 
users to manage the production and publication of e-books, 
magazines, newspapers, and other electronic publications in 
digital format, hard and soft cover books and digital content 
related to hard and soft cover books and offer them for sale to 
the general public; providing a website featuring user generated 
ratings, reviews and recommendations on the products and 
services of others; providing social networking websites for 
entertainment purposes. Priority Filing Date: March 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/567,574 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2014 under No. 
4556399 on services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications électroniques et numériques 
téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, livres 
audio, livres pour enfants, magazines, journaux, revues, 
périodiques, manuels, bandes dessinées romanesques, livres de 
bandes dessinées, livres d'images, magazines de référence, 
guides d'étude et livres de préparation aux examens ainsi que 
guides sur divers sujets, nommément la fiction, l'horreur et le 
suspense, le mystère et le crime, la musique, le cinéma, la 
télévision, la culture populaire, la poésie, les rencontres 
amoureuses, la vie scolaire, la science-fiction et le fantastique, 
les films à suspense et les westerns, les Afro-Américains, les 
antiquités et les objets de collection, l'art, l'architecture et la 
photographie, la Bible et les études bibliques, les biographies, 
les affaires et les finances personnelles, le christianisme, 
l'informatique et la technologie, la cuisine, la nourriture et le vin, 
l'artisanat et les passe-temps, l'éducation et l'enseignement, le 
génie, l'anglais, les nouvelles de divertissement, les langues 
étrangères, les jeux de plateau, les jeux informatiques et vidéo, 
les homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et la 
bonne condition physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, le judaïsme, le droit, les maladies et la médecine, 
l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, l'éducation des 
enfants et la famille, les animaux de compagnie, la philosophie, 
la politique et les actualités, la psychologie et la psychothérapie, 
la religion, la science et la nature, l'initiative personnelle et la 
croissance personnelle, le sexe et les relations, les sciences 
sociales, le sport et les activités extérieures, le voyage, les 
crimes réels, le mariage et l'étude de la condition féminine; 
appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, 
l'achat, l'échange, le prêt, la consultation et le stockage de 
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publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
textes, d'images, de contenu Web numérique et de contenu 
numérique, nommément de contenu audionumérique, de 
musique, de contenu vidéonumérique et de données 
informatiques, de jeux et d'applications vidéo et informatiques 
mobiles, tous par accès Internet avec ou sans fil, ainsi que 
guides d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour 
l'affichage, la réception, la lecture, l'achat, la consultation et le 
stockage de publications électroniques téléchargeables, la 
synchronisation de publications électroniques avec des appareils 
électroniques portatifs, le prêt de publications électroniques à 
des tiers, l'échange de publications électroniques avec des tiers 
et l'essai de publications électroniques; logiciels téléchargeables 
pour l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de 
publications électroniques avec des appareils électroniques 
portatifs, nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs tablettes, le prêt de publications électroniques à des 
tiers, le partage de publications électroniques avec des tiers et 
l'essai de publications électroniques; logiciels pour la lecture, 
l'affichage, l'achat, l'échange, le prêt et la consultation de 
publications électroniques et de contenu numérique, à savoir de 
livres, de journaux, de magazines, de périodiques, d'images 
numériques, de sites Web, de musique, de jeux et d'autre 
divertissement numérique, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout; logiciels téléchargeables pour la lecture, 
l'affichage, l'achat, l'échange, le prêt et la consultation de 
publications électroniques et de contenu numérique, à savoir de 
livres, de journaux, de magazines, d'images numériques, de 
sites Web, de musique, de jeux et d'autre divertissement 
numérique, ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout; 
fichiers MP3, enregistrements MP3, forums de discussion en 
ligne, webémissions, webinaires et balados téléchargeables 
présentant de la musique et des émissions d'information; 
housses et étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes; housses et étuis de protection en cuir pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes; étuis et habillages de protection en 
silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis de transport, supports, étuis de protection et 
socles munis de connecteurs de bloc d'alimentation, 
d'adaptateurs, de haut-parleurs et d'appareils de chargement de 
batterie, spécialement conçus pour les appareils électroniques 
numériques de poche; batteries pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, batteries électriques rechargeables pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes, ainsi que chargeurs de batterie pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 

électroniques numériques de poche, nommément pour lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation et 
chargeurs pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation 
et chargeurs pour appareils électroniques portatifs utilisés à bord 
de véhicules, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis de protection transparents spécialement conçus 
pour les appareils électroniques personnels; câbles USB; 
logiciels et applications téléchargeables pour la lecture, l'achat, 
le stockage et le partage de livres et de contenu numérique sur 
divers sujets, nommément les affaires, l'éducation, le 
divertissement, la finance, les jeux, la santé et la bonne condition 
physique, les habitudes de vie, la médecine, la musique, la 
navigation, les nouvelles, la photographie, la productivité, les 
références, le réseautage social, le sport, le voyage, les 
ressources informatiques, les services publics et la météo; 
musique, jeux informatiques électroniques, jeux vidéo et 
applications téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil. SERVICES: Services de concession de livres; services de 
librairie de vente au détail et de vente au détail en ligne de livres, 
de manuels scolaires, de livres usagés, de manuels scolaires 
usagés, de magazines, de disques compacts, de cassettes 
audio et vidéo, de disques vidéonumériques, de logiciels, de jeux 
informatiques et vidéo, d'affiches, d'articles de papeterie, de 
calendriers, d'aliments, de boissons, d'articles-cadeaux en tous 
genres et de fournitures scolaires, nommément de gommes à 
effacer, de reliures, de chemises de présentation, de blocs-
notes, de blocs-correspondance, de papier vierge, de papier 
réglé, de feuilles mobiles, de carnets vierges, de marqueurs, 
d'agrafeuses à papier, de dégrafeuses à papier, de range-tout, 
de tampons en caoutchouc et de tampons encreurs, de pince-
notes et de trombones, de dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, de porte-stylos et de porte-crayons, d'étuis 
et de supports pour articles de papeterie et de corbeilles de 
classement pour accessoires de bureau, de couvre-livres, de 
serre-livres, de porte-livres, de signets, de porte-étiquettes, de 
presse-papiers pour livres, de presse-papiers, de punaises, de 
trombones, de carnets à croquis, de blocs-notes, de carnets 
d'adresses, de tableaux blancs et de surfaces d'écriture à 
essuyage à sec, de tableaux blancs adhésifs; diffusion de listes 
des meilleurs vendeurs et offre de recommandations 
personnelles et d'idées de cadeaux concernant les livres, les 
magazines, la musique, les logiciels et les articles-cadeaux en 
tous genres; services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, 
d'articles, de contes, de journaux, de textes, d'images, de bons 
de réduction et de bons d'échange donnant droit à des 
réductions, à des rabais et à des offres spéciales, de bons de 
réduction, de bons d'échange; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de lecteurs de livres 
électroniques portatifs, d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs 
tablettes, ainsi que d'accessoires pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément d'étuis de transport, d'étuis de transport
en cuir, d'étuis et d'habillages en silicone, en tissu et en 
plastique pour lecteurs de livres électroniques, de batteries 
rechargeables, de lampes de lecture, de pellicules de protection 
et d'étuis munis d'une lampe de lecture; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'aide concernant l'activation et 
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l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, le téléchargement 
de publications électroniques et les comptes clients en ligne; 
offre d'un site Web donnant aux utilisateurs des 
recommandations éclairées concernant des biens et des 
services de consommation, en fonction des préférences et du 
réseau social de l'utilisateur; offre d'un site Web donnant aux 
utilisateurs des recommandations personnalisées et exclusives 
de livres, de livres électroniques, d'auteurs, de sujets de livre, de 
genres de livre, de musique et de divertissement sur support 
numérique; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web proposant des réductions, des bons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales sur des livres, des magazines, des journaux, des 
appareils et des applications pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de la musique, 
des vidéos et des publications électroniques, nommément des 
livres électroniques, des magazines et des journaux; diffusion 
d'information aux consommateurs sur des lecteurs de livres 
électroniques, des livres, des auteurs et des publications 
électroniques grâce à un site Web; offre d'information et de 
nouvelles aux consommateurs sur la sortie de nouveaux livres et 
livres électroniques, ainsi que sur les applications et les 
caractéristiques de lecteurs de livres électroniques portatifs; offre 
d'accès en ligne en une étape à des sites de réseautage social 
sur Internet et offre de services de courriel, nommément d'accès 
à des comptes de messagerie électronique; offre de forums, de 
babillards et de bavardoirs en ligne dans les domaines des 
livres, des publications électroniques, des magazines, des 
journaux, des auteurs, de l'édition, des lecteurs de livres 
électroniques; offre d'accès Internet pour le téléchargement de 
livres, de magazines, de journaux et de contenu numérique sur 
divers sujets grâce à un site Web et offre d'accès Internet sans 
fil aux consommateurs en magasin pour la recherche, l'essai, le 
prêt, l'échange, l'affichage, la réception, la lecture, le 
téléchargement, l'achat et la consultation de publications 
électroniques et numériques, à savoir de supports et de 
divertissement numériques, nommément de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables présentant des livres, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des manuels, des 
guides, des images numériques, de la musique, des jeux, des 
jeux informatiques et des applications informatiques, des films et 
des émissions de télévision; édition électronique en ligne de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
textes et d'images sur divers sujets, nommément les bandes 
dessinées romanesques, les livres de bandes dessinées, les 
livres d'images, la fiction, l'horreur et le suspense pour 
adolescents, le mystère et le crime, la musique, le cinéma, la 
télévision, le divertissement et la culture populaire, la poésie, les 
rencontres amoureuses, la vie scolaire, la science-fiction et le 
fantastique, les films à suspense et les westerns, les Afro-
Américains, les antiquités et les objets de collection, l'art, 
l'architecture et la photographie, la Bible et les études bibliques, 
les biographies, les affaires et les finances personnelles, le 
christianisme, l'informatique et la technologie, la cuisine, la 
nourriture et le vin, l'artisanat et les passe-temps, l'éducation et 
l'enseignement, le génie, l'anglais, le divertissement, les langues 
étrangères, les jeux, les homosexuels et les lesbiennes, la santé, 
l'alimentation et la bonne condition physique, l'histoire, la maison 
et le jardin, l'humour, le judaïsme, le droit, les soins médicaux et 
la médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 

nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes réels, le mariage et l'étude de la condition féminine; prêt 
et échange de livres électroniques et d'autres publications 
électroniques; offre d'un site Web contenant des publications 
électroniques non téléchargeables, nommément des comptes 
rendus de livres, des nouvelles et des articles Web sur les livres 
pour enfants, différents sujets d'actualité, des évènements qui 
ont eu lieu à la même date dans l'histoire, des oeuvres 
humoristiques et des blogues sur des lecteurs de livres 
électroniques et des livres; publications en ligne, nommément 
blogues sur des lecteurs de livres électroniques, des livres, des 
publications électroniques, des auteurs, des nouvelles, des livres 
pour enfants et des oeuvres humoristiques; offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques non téléchargeables, 
nommément des livres, des journaux et des magazines sur 
divers sujets, nommément les bandes dessinées romanesques, 
les livres de bandes dessinées, les livres d'images, la fiction, 
l'horreur et le suspense pour adolescents, le mystère et le crime, 
la musique, le cinéma, la télévision, le divertissement et la 
culture populaire, la poésie, les rencontres amoureuses, la vie
scolaire, la science-fiction et le fantastique, les films à suspense 
et les westerns, les Afro-Américains, les antiquités et les objets 
de collection, l'art, l'architecture et la photographie, la Bible et les 
études bibliques, les biographies, les affaires et les finances 
personnelles, le christianisme, l'informatique et la technologie, 
les livres de cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat et les 
passe-temps, l'éducation et l'enseignement, le génie, l'anglais, le 
divertissement, les langues étrangères, les jeux, les 
homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et la 
bonne condition physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, le judaïsme, le droit, les soins médicaux et la 
médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes réels, le mariage et l'étude de la condition féminine; offre 
en ligne de musique préenregistrée non téléchargeable par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques 
non téléchargeables dans divers domaines; divertissement, à 
savoir offre en ligne de comptes rendus de livres, de
recommandations personnelles et d'entrevues avec des auteurs; 
offre d'un site Web d'information sur les livres, les comptes 
rendus de livres, les vedettes, l'édition, les nouvelles de 
divertissement, les couvre-livres, les concepteurs de jaquettes 
de livre, les auteurs et les collectionneurs de livres; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers éducatifs interactifs par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des sujets 
touchant l'enseignement préscolaire, l'école primaire, l'école 
intermédiaire, l'enseignement collégial et l'enseignement 
supérieur, nommément des mathématiques, de l'algèbre, du 
calcul, de la trigonométrie, de la géométrie, de la chimie, de la 
chimie organique, de la biologie, de la microbiologie, de la 
physique, de l'astronomie, de l'informatique, de la géologie, de 
l'histoire, de la psychologie, de la philosophie, de l'économie, du 
cinéma, de la santé, de l'histoire de l'art, du langage, de 
l'anglais, de l'anglais langue seconde, du langage gestuel, de 
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l'espagnol, du français, de l'italien, de l'allemand, de l'hébreux, 
du japonais, du chinois, du latin, du droit, de l'anatomie, de la 
médecine, des soins infirmiers, de la musique, du marketing, de 
la macroéconomie, de la comptabilité, de la mythologie, de 
l'étude de la condition féminine, de la sociologie, de la 
préparation aux examens et de la préparation aux SAT, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, nommément série multimédia continue sur un 
site Web présentant de l'information sur les livres, les comptes 
rendus et l'édition de livres, les nouvelles de divertissement, les 
couvre-livres, les concepteurs de jaquettes de livre, les auteurs 
et les collectionneurs de livres; services d'édition de livres; 
édition électronique en ligne de livres électroniques, de 
magazines, de journaux et d'autres publications électroniques en 
format numérique; offre d'un site Web proposant des logiciels et 
des applications non téléchargeables pour la lecture, l'achat, le 
stockage et l'échange de livres et de contenu numérique sur 
divers sujets, nommément les bandes dessinées romanesques, 
les livres de bandes dessinées, les livres d'images, la fiction, 
l'horreur et le suspense pour adolescents, le mystère et le crime, 
la musique, le cinéma, la télévision, le divertissement et la 
culture populaire, la poésie, les rencontres amoureuses, la vie 
scolaire, la science-fiction et le fantastique, les films à suspense 
et les westerns, les Afro-Américains, les antiquités et les objets 
de collection, l'art, l'architecture et la photographie, la Bible et les 
études bibliques, les biographies, les affaires et les finances 
personnelles, le christianisme, l'informatique et la technologie, la 
cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat et les passe-temps, 
l'éducation et l'enseignement, le génie, l'anglais, le 
divertissement, les langues étrangères, les jeux, les 
homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et 
l'entraînement physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, le judaïsme, le droit, les soins médicaux et la 
médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes réels, le mariage et l'étude de la condition féminine; offre 
de mises à jour périodiques concernant les lecteurs de livres 
électroniques portatifs et les logiciels de lecteurs de livres 
électroniques portatifs, les micrologiciels, les caractéristiques et 
les systèmes d'exploitation aux abonnés par courriel; offre d'un 
service Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
de gérer la production et la publication de livres électroniques, 
de magazines, de journaux et d'autres publications électroniques 
numériques, de livres à couverture rigide et souple et de contenu 
numérique concernant les livres à couverture rigide et souple, et 
de les vendre au grand public; offre d'un site Web d'évaluations, 
de critiques et de recommandations des utilisateurs concernant 
les produits et les services de tiers; offre de sites Web de 
réseautage social à des fins de divertissement. Date de priorité 
de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/567,574 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 juin 2014 sous le No. 4556399 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,571,763. 2012/04/04. E Road Limited, 102 Rosedale Road, 
Rosedale, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

EHUBO
GOODS: Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking and supervision apparatus and instruments, 
namely GPS navigation devices, GPS tracking devices and LCD 
large-screen displays; recording, measuring and data recording 
apparatus and equipment, namely electronic display interfaces, 
distance measuring apparatus, namely, transmitters and 
receivers and transponders, and apparatus for recording and 
reproduction of sound, images or data, namely computers, 
computer software for measuring distance, transmitters, 
receivers, and network interface devices for encryption of data 
communicated via a cellular network between vehicle drivers and 
central office depots; odometers; computer programs for use in 
database management in the field of GPS navigation and 
tracking; computer hardware and related parts and accessories, 
namely computer peripherals, namely, computer terminals, 
keyboards and printers. SERVICES: Retail services through 
direct solicitation by distributors directed to end-users and 
wholesale distributorship services featuring computer software 
for use in encryption, for use in connection with operating 
electronic navigational apparatus and equipment, for use in 
connection with operating GPS apparatus and equipment, and 
for use in monitoring, navigation, measurement or 
communications purposes and detection or locating purposes; 
retail services through direct solicitation by distributors directed 
to end-users and wholesale distributorship services featuring 
GPS navigation device, GPS tracking device and LCD large-
screen displays batteries, equipment for monitoring, navigational, 
measurement or communications purposes or for detection or 
locating purposes, namely, electronic display interfaces, distance 
measuring apparatus, and equipment for recording and 
reproduction of sound, images or data, odometers, data 
processing equipment for monitoring, navigational, measurement 
and communications purposes or for detection or locating 
purposes, global positioning systems, namely, global positioning 
systems, antennas, receivers and sensors, electrical and 
electronic communications equipment, namely, communications 
hubs, electronic devices for electronic funds transfer and 
transaction services, namely, electronic payment terminal, 
remote control equipment, namely, remote controls for GPS 
equipment, transmitters and receivers, speed checking 
equipment for vehicles, namely, speed indicators, satellites and 
satellite communications equipment, namely, satellite 
processors, receivers and transmitters, and structural parts and 
fittings for all the aforesaid goods. retail services through direct 
solicitation by distributors directed to end-users and wholesale 
distributorship services featuring pre-recorded data cartridges in 
the nature of DVDS, CD-ROMs, and other electronic recording 
media, namely, audio and video cassettes, all featuring digital 
maps and navigational and measurement data; business 
management in the field of telemetry measurement and location 
data for vehicles; business administration in the field of telemetry 
measurement and location data for vehicles; office functions, 
namely, the provision of telemetry measurement and location 
data for vehicles; information and consultancy services in 
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relation to the retail services through direct solicitation by 
distributors directed to end-users and wholesale distributorship 
services, business management, business administration and 
office administration services. Priority Filing Date: October 28, 
2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 851573 in 
association with the same kind of services. Used in NEW 
ZEALAND on goods and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on June 15, 2007 under No. 770435 on goods; NEW 
ZEALAND on October 28, 2011 under No. 851573 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
et d'inspection, nommément appareils de navigation GPS, 
appareils de repérage GPS et grands écrans ACL; appareils et 
équipement d'enregistrement, de mesure et d'enregistrement de 
données, nommément interfaces d'affichage électronique, 
appareils de mesure des distances, nommément émetteurs et 
récepteurs ainsi que transpondeurs, et appareils pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément ordinateurs, logiciels pour mesurer les 
distances, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau 
pour le cryptage des données transmises par un réseau 
cellulaire entre des conducteurs de véhicule et des centraux; 
odomètres; programmes informatiques pour la gestion de bases 
de données dans les domaines de la navigation et du repérage 
par GPS; matériel informatique ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément périphériques d'ordinateur, nommément 
terminaux informatiques, claviers et imprimantes. SERVICES:
Services de vente au détail par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux et des services de concession (vente en gros) 
par des distributeurs concernant des logiciels de cryptage, pour 
utilisation relativement au fonctionnement d'appareils et 
d'équipement de navigation électroniques, pour utilisation 
relativement au fonctionnement d'appareils et d'équipement de 
GPS, et pour utilisation à des fins de surveillance, de navigation, 
de mesure, de communication, de détection ou de localisation; 
services de vente au détail par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux et des services de concession (vente en gros) 
par des distributeurs concernant des batteries pour des appareils 
de navigation GPS, des appareils de repérage GPS et des 
grands écrans ACL, de l'équipement pour la surveillance, la 
navigation, la mesure, la communication, la détection ou la 
localisation, nommément des interfaces d'affichage électronique, 
des appareils de mesure des distances ainsi que de 
l'équipement pour l'enregistrement et la reproduction de sons, 
d'images ou de données, des odomètres, du matériel de 
traitement de données pour la surveillance, la navigation, la 
mesure, la communication, la détection ou la localisation, des 
systèmes mondiaux de localisation, nommément des systèmes 
mondiaux de localisation, des antennes, des récepteurs et des 
capteurs, de l'équipement de communication électronique et 
électrique, nommément des concentrateurs de communication, 
des appareils électroniques pour les services de transaction et 
de virement de fonds électroniques, nommément des terminaux 
de paiement électronique, de l'équipement de télécommande, 
nommément des télécommandes pour de l'équipement GPS, 
des émetteurs et des récepteurs, des appareils de vérification de 
la vitesse pour véhicules, nommément des indicateurs de 
vitesse, des satellites et de l'équipement de communication par 
satellite, nommément des processeurs de satellite, des 
récepteurs et des émetteurs, ainsi que des pièces constituantes 
et des accessoires pour tous les produits susmentionnés. 

Services de vente au détail par la sollicitation directe des 
utilisateurs finaux et des services de concession (vente en gros) 
par des distributeurs concernant des supports de données 
préenregistrés, à savoir des DVD, des CD-ROM, et d'autres 
supports d'enregistrements électroniques, nommément des 
cassettes audio et vidéo, contenant tous des cartes numériques 
et des données de mesure et de navigation; gestion des affaires 
dans le domaine des données d'emplacement et de télémesure 
pour les véhicules; administration des affaires dans le domaine 
des données d'emplacement et de télémesure pour les 
véhicules; tâches administratives, nommément offre de données 
d'emplacement et de télémesure pour les véhicules; services 
d'information et de consultation concernant des services de 
vente au détail par la sollicitation directe des utilisateurs finaux et 
des services de concession (vente en gros) par des 
distributeurs, des services de gestion des affaires, 
d'administration des affaires et d'administration de bureau. Date
de priorité de production: 28 octobre 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 851573 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 juin 2007 sous le No. 770435 
en liaison avec les produits; NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 
octobre 2011 sous le No. 851573 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,573,323. 2012/04/16. CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., C/O 
SN WONG, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Automobile repair and maintenance; Car washes; 
Vehicle lubrication services; Automobile greasing; Automobile 
buffing and polishing; Rustproofing services; Maintenance and 
repair of vehicles; Maintenance and repair of motor vehicles; Tire 
retreading; Tire vulcanization services; Rebuilding engines; 
Installation of home appliances; Electrical repair and installation 
of air conditioners; Computer repair services; Tin plating; 
Installation of car alarms. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles; lave-autos; 
services de lubrification de véhicules; graissage d'automobiles; 
lustrage et polissage d'automobiles; services de traitement 
antirouille; entretien et réparation de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus; remise à neuf de moteurs; installation 
d'appareils électroménagers; réparation et installation de 
climatiseurs (en ce qui a trait au courant électrique); services de 
réparation d'ordinateurs; étamage; installation d'alarmes 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,573,579. 2012/04/17. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

TIME TO LIVE
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
programs about the improvements made in multiple myeloma 
treatment showcased through patient success stories accessible 
by radio, television, satellite, audio, video and computer 
networks; entertainment in the nature of documentaries in the 
field of multiple myeloma and improvements made in multiple 
myeloma treatment; entertainment information services, namely, 
providing information and news releases about the 
improvements made in multiple myeloma treatment; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of multiple myeloma; conducting educational 
exhibitions in the nature of multiple myeloma and improvements 
made in multiple myeloma treatment; educational services, 
namely, conducting programs in the field of multiple myeloma 
and improvements made in multiple myeloma treatment; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, field trips in the field of multiple 
myeloma and improvements made in multiple myeloma 
treatment and distribution of material in connection therewith. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4,263,659 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émissions sur les avancées réalisées dans le 
traitement du myélome multiple présentées à l'aide de cas de 
réussites, diffusées à la radio, à la télévision, par satellite ainsi
que sur des réseaux audio, vidéo et informatiques; 
divertissement, à savoir documentaires dans le domaine du 
myélome multiple et des avances réalisées dans le traitement du 
myélome multiple; services d'information sur le divertissement, 
nommément offre d'information et de communiqués sur les 
avancées réalisées dans le traitement du myélome multiple; 
conception et diffusion de matériel pédagogique de tiers dans le 
domaine du myélome multiple; tenue d'expositions éducatives, 
notamment sur le myélome multiple et les avancées réalisées 
dans le traitement du myélome multiple; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines du 
myélome multiple et des avancées réalisées dans le traitement 
du myélome multiple; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties 
éducatives dans les domaines du myélome multiple et des 
avancées réalisées dans le traitement du myélome multiple, 
ainsi que distribution de matériel connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 
sous le No. 4,263,659 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,778. 2012/04/10. Advance Magazine Publishers Inc., One 
World Trade Center, New York, New York 10007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TEEN VOGUE
GOODS: Men's clothing, namely, casual clothing, dress clothing 
and athletic clothing; women's clothing, namely, casual clothing, 
dress clothing and athletic clothing; children's clothing; 
outerwear, namely, outdoor winter clothing; active wear, 
swimwear, loungewear, intimate apparel and sleepwear; coats, 
dresses, jackets, blazers, jeans, jumpsuits, rompers, leggings, 
pants, shorts, skirts, suits and suit separates, sweaters, t-shirts, 
shirts, socks, hosiery, footwear, namely, casual, dress and 
athletic footwear; shoes, jewellery; watches; accessories, 
namely, handbags, tote bags, backpacks, travel bags, cosmetic 
bags sold empty, wristlet bags, wallets; hair accessories; belts, 
eyewear, sunglasses, gloves, handbags, key chains, scarves, 
wallets; tech accessories, namely, cases for mobile phones and 
table computers, laptop bags; candles; fragrances. Priority
Filing Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,560 in association with the 
same kind of goods; March 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/578,201 in association with 
the same kind of goods; April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,345 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements habillés et vêtements d'entraînement; 
vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements habillés et vêtements d'entraînement; vêtements pour 
enfants; vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'exercice, vêtements de bain, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements et vêtements de nuit; 
manteaux, robes, vestes, blazers, jeans, combinaisons-
pantalons, barboteuses, pantalons-collants, pantalons, shorts, 
jupes, costumes et articles de costume, chandails, tee-shirts, 
chemises, chaussettes, bonneterie, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés et articles chaussants de sport; chaussures, bijoux; 
montres; accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à dragonne, portefeuilles; accessoires pour cheveux; 
ceintures, articles de lunetterie, lunettes de soleil, gants, sacs à 
main, chaînes porte-clés, foulards, portefeuilles; accessoires 
technologiques, nommément étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de bureau, sacs pour ordinateurs portatifs; bougies; 
parfums. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,560 en liaison 
avec le même genre de produits; 23 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,201 en liaison avec le 
même genre de produits; 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,345 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,575,444. 2012/04/27. Isaac Gelin, 240 Stradbrook Ave, app. 
915, Winnipeg, MANITOBA R3L 2P7

Elle & Moi
GOODS: Photographs, posters, flyers, books, pre-recorded 
DVD's containing movies and music videos, pre-recorded CD's 
containing music. SERVICES: Operation of a website that 
provides streaming of music and movies; Photography; 
Commercial photography; Graphic design; Event planning; 
Developing promotional campaigns for others. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on goods and on services.

PRODUITS: Photos, affiches, prospectus, livres, DVD 
préenregistrés de films et de vidéos musicales, CD 
préenregistrés de musique. SERVICES: Administration d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de musique et de films; 
photographie; photographie commerciale; graphisme; 
planification d'évènements; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,576,752. 2012/05/08. Norm Denault in Trust, 810 Trojan Ave, 
Ottawa, ONTARIO K1K 2P7

SERVICES: Operation of a business, namely direct-store-
delivery food distribution services consisting solely of 
transporting food by trucks. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément services 
de livraison directe d'aliments au magasin, à savoir 
exclusivement transport d'aliments par camions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,578,169. 2012/05/18. Zoom Telephonics, Inc., 207 South 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZOOM

GOODS: Telecommunications equipment and personal 
computer peripheral products, namely, modems and wireless 
routers; computer hardware and WAN (wide area network) 
operating software for transmitting and receiving data over a 
wireless network; routers for transmitting and receiving data over 
a wireless network; computer hardware and software for creating 
networks of electronic devices in the home, namely, local area 
network drivers, network interface cards, external interface 
device units, plugs and connectors, network access server 
operating software and LAN (local area network) operating 
software; computer peripherals, namely, modems, routers and 
computer hardware, and computer operating software for use in 
connection with such peripherals; local area network products, 
namely, hardware network interface cards, and LAN (local area 
network) operating software for transmitting and receiving data 
over a wireless network; telecommunications and computer 
peripheral products, namely, wide area network communication 
receivers and transmitters, DSL modems and cable modems; 
none of the foregoing wares being wireless transmitters and 
receivers only for use in connection with hearing aids and 
products for the hearing impaired. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on goods.

PRODUITS: Équipement de télécommunication et périphériques 
pour ordinateur personnel, nommément modems et routeurs 
sans fil; matériel informatique et logiciels d'exploitation de réseau 
étendu pour la transmission et la réception de données sur un 
réseau sans fil; routeurs pour la transmission et la réception de 
données sur un réseau sans fil; matériel informatique et logiciels 
pour la création de réseaux d'appareils électroniques à domicile, 
nommément de gestionnaires de réseau local, de cartes 
d'interface réseau, de dispositifs d'interface externes, de prises 
et de connecteurs, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance et logiciels d'exploitation de réseau étendu; 
périphériques, nommément modems, routeurs et matériel 
informatique ainsi que logiciels d'exploitation pour utilisation 
relativement à ces périphériques; produits de réseau local, 
nommément cartes d'interface réseau et logiciels d'exploitation 
de réseau étendu pour la transmission et la réception de 
données sur un réseau sans fil; produits de télécommunication 
et périphériques pour ordinateurs personnels, nommément 
récepteurs et émetteurs de communication pour réseau étendu, 
modems DSL et modems câble; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est un émetteur ni un récepteur sans fil 
uniquement pour utilisation relativement à des prothèses 
auditives et des produits pour les personnes malentendantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les produits.
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1,581,264. 2012/06/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Preparations for the care and cleansing of skin and 
hair. SERVICES: Charitable services, namely, providing 
personal care products to those in need. Priority Filing Date: 
March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/567,572 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins et de nettoyage de la peau et des 
cheveux. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
offre de produits de soins personnels aux personnes dans le 
besoin. Date de priorité de production: 13 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,572 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,581,313. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CARLIN
GOODS: Toilets, lavatories. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on goods. Benefit of section 12(2) is claimed on 
goods.

PRODUITS: Toilettes, cabinets de toilette. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

1,582,737. 2012/06/19. ROYER BRANDS INTERNATIONAL 
S.àr.l., 6, Domaine des Ormilles, L-8088 Bertrange, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KENNETH HOWARD
GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals and coated therewith, namely coins, articles of jewellery; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; articles of jewellery; 
silverwork namely jewellery; coins; rings; earrings; bracelets; 
brooches; necklaces; tie pins; ornaments made of silver namely 
medals and badges; works of art of precious metal; jewellery 
cases; watches; chronographs; watch cases, straps, chains, 
springs for watches and eyeglasses; key rings; statues and 
figurines of precious metal; cases for clock and watchmaking, 
cases for watches and jewellery; medals; Leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely 
handbags, purses, all purpose athletic, beach and travel bags 
and wallets; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; card cases; key cases; 
attaché cases; briefcases; imitation moleskin; imitation leather; 
parasols; whips; Harness and saddlery made of leather; pocket 
wallets; purses not in precious metals; handbags, rucksacks, 
wheeled shopping bags; bags for climbers, bags for campers, 
travelling bags, beach bags, school bags, vanity trunks, not 
fitted; travelling sets containing healthcare products, namely 
toothbrushes; boxes of leather and imitations of leather for 
storage; attaché cases; vanity cases, not fitted; travelling bags; 
briefcases; key cases; toilet and make-up cases, not fitted; 
pocket wallets, purses not in precious metals; pet collars and 
clothes for animals; net bags for shopping; leather bags for 
packaging; bags for sports; Shirts; clothing of leather and of 
imitations of leather, namely pants, shirts, trousers, coats; 
clothing, namely pants, shirts, trousers, coats; clothing for 
women, namely lingerie, skirts and dresses; hoods as clothing, 
namely hats, caps; belts; gloves; scarves; neckties; hosiery; 
socks; slippers; beach shoes; ski boots and boots for sports; 
babies' diapers of textile; overalls; shirts; jumpers; tee-shirts; 
slips; suits; trousers; jackets; pullovers; waistcoats; sweaters; 
frocks; shirt yokes; shirt fronts; ready-made linings as part of 
clothing; coats; stuff jackets; pelerines; gabardines; waterproof 
clothing, namely waterproof nylon jackets; waterproof nylon 
pants, waterproof hats; pockets for clothing; pocket squares; 
jersey; knitwear, namely men's and women's sweaters, dresses, 
coats, dresses, coats, tops, t-shirts; lingerie; house coats; 
pyjamas; dressing gowns; bathing caps; sashes for wear; 
underwear. Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1238871 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément pièces de 
monnaie, articles de bijouterie; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; bijoux; articles en argent, nommément 
bijoux; pièces de monnaie; bagues, boucles d'oreilles; bracelets; 
broches; colliers; pinces de cravate; ornements en argent, 
nommément médailles et insignes; oeuvres d'art en métal 
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précieux; coffrets à bijoux; montres; chronographes; boîtiers de
montre, sangles, chaînes, ressorts pour montres ou lunettes; 
anneaux porte-clés; statues et figurines en métal précieux; 
boîtiers d'horlogerie, boîtiers pour montres et bijoux; médailles; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs de sport, de 
plage et de voyage tout usage ainsi que portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; porte-cartes; étuis porte-clés; mallettes; serviettes; 
moleskine; similicuir; parasols; cravaches, harnais et articles de 
sellerie en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie non faits 
de métaux précieux; sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions 
sur roulettes; sacs pour grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de 
voyage, sacs de plage, sacs d'école, malles de toilette, vendues 
vides; ensembles de voyage contenant des produits de soins de 
santé, nommément des brosses à dents; boîtes en cuir et en 
similicuir pour le rangement; mallettes; mallettes de toilette 
vides; sacs de voyage; mallettes; étuis porte-clés; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques, vendus vides; portefeuilles de 
poche, sacs à main non faits de métaux précieux; colliers et 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à provisions en 
filet; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de sport; chemises; 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, 
chemises, manteaux; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, manteaux; vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, jupes et robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; ceintures; gants; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; bottes de ski et 
bottes de sport; couches en tissu pour bébés; salopettes; 
chemises; chasubles; tee-shirts; slips; costumes; pantalons; 
vestes; pulls; gilets; chandails; robes; empiècements de 
chemise; plastrons; doublures confectionnées comme pièces de 
vêtements; manteaux; vestes rembourrées; pèlerines; 
gabardines; vêtements imperméables, nommément vestes de 
nylon imperméables, pantalons de nylon imperméables, 
chapeaux imperméables; poches de vêtement; pochettes; 
jersey; tricots, nommément chandails, robes, manteaux, hauts et 
tee-shirts pour hommes et pour femmes; lingerie; robes 
d'intérieur; pyjamas; robes de chambre; bonnets de bain; 
écharpes; sous-vêtements. Date de priorité de production: 23 
décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), 
demande no: 1238871 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,584,956. 2012/07/06. AIBA - International Boxing Association, 
Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 1007 
Lausanne, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les figurines stylisées ainsi que les lettres «a p 
b» sont en blanc et apparaissent sur un fond rouge à gauche et 
un fond bleu à droite.

SERVICES: (1) Publicité de marchandises et services de tiers; 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers par le biais de la radio, 
de la télévision et via un réseau informatique, nommément sous 
forme de messages thématiques centrés sur les valeurs 
humaines; publicité de marchandises et services de tiers par 
sponsoring; gestion des affaires commerciales nommément, 
services de gestion de l'assistance, de la commercialisation et 
de la promotion de produits et services, pour des tiers dans le 
domaine des arts martiaux et du sport de combat dont la boxe; 
promotion des produits et services de tiers, par le moyen 
d'accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) 
et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image et 
un élan de sympathie dérivé de la notoriété et l'image de 
manifestations culturelles et sportives, notamment 
internationales et l'élan de sympathie provoqués par celles-ci; 
promotion des produits et services de tiers par le moyen dit du 
transfert d'image; location d'espaces publicitaires de toutes 
natures et sur tout support, digital ou non; gestion de fichiers 
informatiques, à savoir gestion de fichiers digitaux constituant un 
portefeuille d'images et de séquences vidéo destinés à une 
utilisation sous licence dans la publicité traditionnelle et dans la 
promotion de comportements (moral advertising). (2) Services 
de télécommunications, nommément fourniture de services de 
communications par téléphone mobile et fixe, et fourniture de 
services de téléphonie par Internet; diffusion de programmes de 
télévision, émissions télévisées (en direct ou enregistrées); 
radiotéléphonie mobile; communications télégraphiques; 
communications par téléphone; communications par 
télécopieurs; radiomessagerie; communications par 
téléconférence; télédiffusion; télévision par câble; radiodiffusion; 
services d'agences de presse; exploitation d'un site Internet 
diffusant de l'information sur la boxe et les compétitions de boxe; 
services de radiodiffusion et télédiffusion fournis par le biais de 
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l'Internet; messagerie électronique; fourniture d'accès à des 
bulletins d'information informatiques et des forums de discussion 
en ligne; services de messagerie électronique; fourniture d'accès 
à Internet pour des utilisateurs; fourniture d'accès à des sites 
web de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des 
sites web MP3 sur Internet; location de temps d'accès à une 
base de données informatisée dans le domaine du sport; mise à 
disposition d'accès à des moteurs de recherche; exploitation de 
forums de discussion sur l'Internet; location de temps d'accès à 
un serveur central de bases de données; location de temps 
d'accès à une base de données informatique (services de 
télécommunication); diffusion simultanée, nommément par voie 
télévisuelle, par câble, par satellite et via l'Internet de films et de 
reportages dans le domaine du sport. (3) Enseignement du 
conditionnement physique ; formation en sport, nommément aux 
arts martiaux, sports de combat et boxe ; divertissement 
nommément, compétitions et spectacles de boxe; organisation, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de compétitions télévisées de boxe; organisation d'expositions à 
buts culturels et éducatifs dans le domaine du sport ; 
organisation de loteries permettant de gagner des prix; services 
de paris et de jeux d'argent liés, et en rapport, aux sports; 
organisation de compétitions sportives réelles nommément 
compétitions et spectacles de boxe; exploitation d'infrastructures 
sportives, nommément exploitation des arénas et des salles de 
sport; production de films autres que films publicitaires; 
production, présentation et distribution de films et de reportages 
dans le domaine du sport ; locations de films et de reportages; 
divertissement sportif télévisé en direct; services de production 
de programmes radio et de télévision et de bandes vidéo; 
production de dessins animés; production de programmes 
animés pour la télévision; services de réservation de tickets pour 
spectacles et événements sportifs; chronométrage de 
manifestations sportives; divertissement interactif consistant en 
compétitions et spectacles de boxe ; services de paris en ligne; 
fourniture de services de tombola; publication de livres, revues et 
périodiques; publication de livres, revues et de périodiques 
électroniques en ligne; mise à disposition de musique numérique 
(non téléchargeable) sur le réseau de télécommunication 
Internet et par messagerie numérique sans fil; mise à disposition 
de résultats sportifs sur le réseau de télécommunication Internet 
et par messagerie numérique sans fil; services de production de 
musique et de films; services d'édition, nommément de films et 
de livres et services de publication, nommément de livres et de 
magazines. Date de priorité de production: 16 avril 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 54553/2012 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 août 2012 
sous le No. 633470 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The stylized 
figures as well as the letters A, P, and B are white and appear on 
a split background which is red on the left and blue on the right.

SERVICES: (1) Advertising of the goods and services of others; 
dissemination of the advertisements of others by means of radio, 
television, and computer networks, namely in the form of 
thematic messages focused on life values; advertising of the 
goods and services of others through sponsorship; business 
management, namely management assistance services, for the 
marketing and promotion of goods and services, for others in the 
field of martial arts and combat sports including boxing; 

promotion of the goods and services of others, by means of 
contractual agreements, namely partnerships (sponsoring) and 
licences, offering them increased brand awareness and/or image 
awareness and preference derived from image awareness 
through cultural and sporting events, namely international 
cultural and sporting events and customer preference derived 
therefrom; promotion of the goods and services of others by way 
of image transfer; rental of advertising space of all kinds and on 
all digital or non-digital media; management of computer files, 
namely management of digital files constituting a portfolio of 
images and video sequences intended for use under licence 
within traditional advertising and for the promotion of behaviour 
(moral advertising). (2) Telecommunications services, namely 
provision of communications services via fixed or mobile 
telephones and provision of telephony services via Internet; 
broadcasting of television programs, televised programs (live or 
recorded); mobile radiotelephony; telegraphic communication; 
communications by telephone; communications by fax machine; 
paging; communications by teleconference; television 
broadcasting; cable television; radio broadcasting; news agency 
services; operation of an Internet site broadcasting information 
about boxing and boxing competitions; radio and television 
broadcasting services; electronic messaging; provision of access 
to computerized information newsletters and online discussion 
forums; electronic messaging services; provision of Internet 
access for users; provision of access to digital music websites on 
the Internet; provision of access to MP3 websites on the Internet; 
rental of access time to a computer database in the field of 
sports; provision of access to search engines; operation of 
Internet discussion forums; rental of access time to a central 
database server; rental of access time to a computer database 
(telecommunications services); simultaneous broadcasting, 
namely by means of television, cable, satellite, and Internet films 
and reports in the field of sports. (3) Physical fitness instruction; 
sports training, namely in martial arts, combat sports, and 
boxing; entertainment, namely boxing competitions and 
entertainment; organization, development, production, 
distribution, transmission, and broadcasting of televised boxing 
competitions; organization of cultural or educational exhibitions 
in the field of sports; organization of lotteries for winning prizes; 
betting and gambling services related and in relation to sports; 
organization of genuine sports competitions, namely boxing 
competitions and entertainment; operation of sports facilities, 
namely operation of arenas and sports gyms; production of films 
other than advertising films; production, presentation, and 
distribution of films and reports in the field of sports; rental of 
films and reports; broadcasting of sports events live on 
television; production services for radio and television programs 
and videotapes; production of animated cartoons; production of 
animated programs for television; ticket reservation services for 
performances and sporting events; sporting event timing; 
interactive entertainment consisting of boxing competitions and 
entertainment; online betting services; provision of raffle 
services; publication of books, journals, and periodicals; 
electronic online publication of books, journals, and periodicals; 
provision of digital music (non-downloadable) over the Internet 
telecommunications network and via wireless digital messaging; 
provision of sports results over the Internet telecommunications 
network and via wireless digital messaging; music and film 
production services; publishing services, namely for films and 
books and publication services, namely for books and 
magazines. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54553/2012 in association with 
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the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 23, 2012 under 
No. 633470 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,586,088. 2012/07/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software and computer programs for use in 
database management, electronic spreadsheets, designing, 
creating, editing and publishing documents, note taking, email, 
calendaring, scheduling, contact information storage and 
management, accounting, managing retail store customer 
accounts, project management, presentation graphics, desktop 
publishing, web publishing, document management, word 
processing, instant messaging, Voice over Internet Protocol 
(VoIP), video conferencing, audio conferencing, web 
conferencing and document sharing, application sharing, 
computer desktop sharing, file transfer, detecting the physical 
location and movement of computer users and relaying this 
information to computers, Internet telephony and automated 
telephone answering and messaging services, mapping 
geographical locations, editing video, audio and graphics; 
computer software for enabling real-time communications, 
namely, real-time transmitting and receiving of music recordings, 
podcasts, audio books, recorded speeches and lectures, voice 
messages, chat messages, dictation, radio broadcasts, user-
made recordings of ambient noises, ringtones, music videos, 
television shows, news and sports webcasts, motion pictures, 
movies, home videos, and video recordings of special events via 
computer networks, wireless networks and global communication 
networks; communications software, namely, software for 
transmitting documents, photographs, graphic still images, music 
recordings, podcasts, audio books, recorded speeches and 
lectures, voice messages, chat messages, dictation, radio 
broadcasts, user-made recordings of ambient noises, ringtones, 
music videos, television shows, news and sports webcasts, 
motion pictures, movies, home videos, and video recordings of 
special events via computer networks, wireless networks, and 

global communications networks; computer communications 
software for use in accessing websites; computer software for 
use in developing web sites, operating electronic mail and 
providing computer security; computer software for note-taking, 
namely computer software for recording, organizing, editing and 
transmitting information in typed, written and voice format; 
computer communications software for accessing web 
messaging and shared documents from web sites on the 
Internet; computer utility programs for application recovery, 
personal folders backup, and running diagnostics tests to identify 
and correct common causes of system instability and poor 
performance; computer programs for developing a l l  of the 
aforementioned types of software; computer security and 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers; computer software for 
computer network security, anti-virus protection, and intrusion 
detection and prevention; computer game software; computer 
hardware, namely computer peripherals. SERVICES: (1) 
Organizing, arranging, conducting and promoting of trade shows, 
business, commercial, and promotional exhibitions and business 
conferences in the fields of computer hardware, computer 
software, mobile phones and in the field of development of 
computer programs and systems; providing business information 
concerning human resources, sales and marketing, small 
business management and business communications topics 
over computer networks and global communications networks; 
advertising and marketing services, namely, promoting the 
goods and services of others by disseminating advertisements 
and by providing hypertext links to the websites of others via 
computer networks, wireless networks and global 
communications networks; business management and 
advertising services for others, namely, assisting others in direct 
electronic mail advertising, assisting others in placing and 
running advertisements on computer networks and global 
communications networks; business on-line information services, 
namely, providing databases and website links to other content 
providers in the field of business issues, namely, human 
resources, sales and marketing, small business management, 
stock prices, incorporation, taxes. (2) Communication services, 
namely, transmitting documents, photographs, graphic still 
images, music recordings, podcasts, audio books, recorded 
speeches and lectures, voice messages, chat messages, 
dictation, radio broadcasts, user-made recordings of ambient 
noises, ringtones, music videos, television shows, news and 
sports webcasts, motion pictures, movies, home videos, and 
video recordings of special events via wide area networks 
(WAN), local area networks (LAN) and virtual private networks 
(VPN); providing information in the field of web access via 
computer networks, wireless networks and the Internet; 
telecommunication services, namely, instant messaging 
services, Voice over Internet Protocol (VoIP) services, video 
sharing services, and videoconferencing services via global 
computer networks; telecommunications access services, 
namely Internet access provider services, and providing multiple 
user access to a computer network; providing online bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
news, community social events, computer software; providing 
online discussion groups for transmission of messages among 
users in the field of news, community social events, computer 
software; electronic mail services; workgroup communications 
services over computer networks, namely, electronic 
transmission of data and documents among users of computers
on LAN peer-to-peer networks; instant messaging services; 
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Voice over Internet Protocol (VoIP) services; wireless broadband 
wide area network (WAN) communication services; mobile 
phone communication services. (3) Electronic storage of files, 
documents and data, namely cloud computing provider services 
for general storage of data. (4) Computer services, namely, 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
use in the fields of database management, electronic 
spreadsheets, designing, creating, editing and publishing 
documents, note taking, email, calendaring, contacts 
management, presentation graphics, desktop publishing, 
document management, word processing, instant messaging, 
Voice over Internet Protocol (VoIP), video conferencing, audio 
conferencing, application sharing, computer desktop sharing, file 
transfer, accessing web messaging and shared documents from 
web sites on the Internet, detecting the physical location and 
movement of computer users and relaying this information to 
computers, software for Internet telephony, automated telephone 
answering and messaging services, computer network security, 
anti-virus protection, and intrusion detection and prevention; 
computer software consultation; providing information in the 
fields of the development of computer systems, cloud computing 
environments, networks and software over computer networks, 
wireless networks and global communications networks; 
technical support services, namely, providing technical 
assistance to others in the field of website management and 
email management services; providing technical information in 
the field of website management and email management via 
computer networks and global communications networks; 
hosting the websites of others on a computer server for a global 
computer network; providing customized on-line web pages 
featuring personal and business information specified and 
defined by users which includes search engines and online links 
to other web sites, over computer networks, wireless networks 
and global communications networks; providing technical 
information in the field of computer software and cloud 
computing; providing online non-downloadable software for 
accessing and uploading to cloud computing networks; providing 
online non-downloadable software for accessing remotely stored 
data, files and documents via cloud computing networks. 
Priority Filing Date: February 10, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03228 in association with the 
same kind of goods; February 10, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03229 in association with the 
same kind of services (1); February 10, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03230 in association with the 
same kind of services (2); February 10, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03231 in association with the 
same kind of services (3); February 10, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/03232 in association with the 
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes informatiques pour ce qui 
suit : gestion de bases de données, feuilles de calcul 
électroniques, conception, création, édition et publication de 
documents, prise de notes, courriel, gestion d'agenda, 
planification, stockage et gestion des coordonnées, comptabilité, 
gestion des comptes de clients de magasin de vente au détail, 
gestion de projets, graphiques de présentation, éditique, édition 
Web, gestion de documents, traitement de texte, messagerie 
instantanée, voix sur IP, vidéoconférence, audioconférence, 
cyberconférences et partage de documents, partage 
d'applications, partage de bureau d'ordinateur, transfert de 

fichiers, détection de l'emplacement physique et des 
mouvements d'utilisateurs d'ordinateur, et transmission de cette 
information à des ordinateurs, services de téléphonie par 
Internet, services de répondeurs et de messagerie téléphonique 
automatisés, mise en correspondance d'emplacements 
géographiques, montage vidéo, audio et d'images; logiciels 
permettant la communication en temps réel, nommément la 
transmission et la réception en temps réel d'enregistrements 
musicaux, de balados, de livres audio, de discours et d'exposés 
enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, 
de dictées, d'émissions radiophoniques, de sons ambiants 
enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de 
nouvelles et de sport, de films, de vidéos amateurs et 
d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels de communication, 
nommément logiciels pour la transmission de documents, de 
photos, d'images fixes, d'enregistrements musicaux, de balados, 
de livres audio, de discours et d'exposés enregistrés, de 
messages vocaux, de messages de clavardage, de dictées, 
d'émissions radiophoniques, de sons ambiants enregistrés par 
les utilisateurs, de sonneries, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de 
films, de vidéos amateurs et d'enregistrements vidéo 
d'évènements spéciaux par des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciel de communication pour consulter des sites Web; logiciels 
de création de sites Web, d'exploitation de courriel et de sécurité 
informatique; logiciels pour la prise de notes, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, l'édition et la 
transmission d'information dactylographiée, écrite et vocale; 
logiciels de communication pour l'accès à la messagerie Web et 
à des documents partagés à partir de sites Web; programmes 
informatiques utilitaires pour la récupération d'applications, la 
sauvegarde de dossiers personnels et la réalisation de tests de 
diagnostic pour déterminer et corriger les causes communes de 
l'instabilité et de la mauvaise performance du système; 
programmes informatiques pour le développement de tous les 
types de logiciels susmentionnés; logiciels de sécurité 
informatique et d'authentification pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs et la communication avec les ordinateurs; logiciels 
de sécurité de réseaux informatiques, de protection contre les 
virus ainsi que de détection et de prévention des intrusions; 
logiciels de jeux informatiques; matériel informatique, 
nommément périphériques d'ordinateur. SERVICES: (1) 
Planification, organisation, tenue et promotion de salons 
professionnels, d'expositions commerciales et promotionnelles et 
de réunions d'affaires dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des téléphones mobiles ainsi que 
dans le domaine du développement de programmes et de 
systèmes informatiques; diffusion de renseignements 
commerciaux concernant les ressources humaines, la vente et le 
marketing, la gestion de petites entreprises et les 
communications d'entreprise sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services de publicité 
et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la diffusion de publicité et par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services de publicité et de gestion 
d'entreprise pour le compte de tiers, nommément aide en 
matière de publipostage électronique direct, aide en matière de 
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placement et d'affichage de publicités sur des réseaux 
informatiques ainsi que sur des réseaux de communication 
mondiaux; services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément offre de bases de données et de liens de sites Web 
d'autres fournisseurs de contenu dans le domaine des questions 
commerciales, nommément des ressources humaines, de la 
vente et du marketing, de la gestion de petites entreprises, du 
cours des actions, de la constitution en société, de l'impôt. (2) 
Services de communication, nommément transmission de 
documents, de photos, d'images fixes, d'enregistrements 
musicaux, de balados, de livres audio de discours et d'exposés 
enregistrés, de messages vocaux, de messages de clavardage, 
de dictées, d'émissions radiophoniques, de sons ambiants 
enregistrés par les utilisateurs, de sonneries, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de webémissions de 
nouvelles et de sport, de films, de vidéos amateurs et 
d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux par des réseaux 
étendus (WAN), des réseaux locaux (LAN) et des réseaux privés 
virtuels (RPV); diffusion d'information dans le domaine de l'accès 
à Internet par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
par Internet; services de télécommunication, nommément 
services de messagerie instantanée, services de voix sur IP, 
services de partage de vidéos et services de vidéoconférence 
par des réseaux informatiques mondiaux; services d'accès par 
télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès 
Internet et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre de babillards en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des 
évènements communautaires, des logiciels; offre de groupes de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des nouvelles, des évènements 
communautaires, des logiciels; services de courriel; services de 
communication pour groupes de travail sur des réseaux 
informatiques, nommément transmission électronique de 
données et de documents entre utilisateurs d'ordinateurs sur des 
réseaux LAN poste à poste; services de messagerie 
instantanée; services de voix sur IP; services de communication 
par un réseau étendu à large bande sans fil (WAN); services de 
communication par téléphonie mobile. (3) Stockage électronique 
de fichiers, de documents et de données, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données. (4) Services informatiques, nommément offre d'accès 
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour les 
domaines de la gestion de bases de données, des feuilles de 
calcul électroniques, de la conception, la création, l'édition et la 
publication de documents, la prise de notes, le courriel, la 
gestion d'agenda, la gestion des coordonnées, les graphiques 
de présentation, l'éditique, la gestion de documents, le 
traitement de texte, la messagerie instantanée, la voix sur IP, la 
vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, le 
partage de bureau d'ordinateur, le transfert de fichiers, l'accès à 
la messagerie Web et les documents partagés à partir de sites 
Web sur Internet, la détection de l'emplacement physique et des 
mouvements d'utilisateurs d'ordinateurs et la transmission de 
cette information à des ordinateurs, les logiciels pour la 
téléphonie par Internet, les services de répondeurs et de 
messagerie téléphonique automatisés, la sécurité de réseaux 
informatiques, la protection contre les virus ainsi que la détection 
et la prévention d'intrusions; services de conseil en logiciels; 
diffusion d'information dans les domaines du développement de 
systèmes informatiques, des environnements, des réseaux et 
des logiciels d'infonuagique sur des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; 

services de soutien technique, nommément offre d'aide 
technique aux tiers dans le domaine des services de gestion de 
sites Web et du courriel; diffusion d'information technique dans 
les domaines de la gestion de sites Web et de la gestion du 
courriel par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; hébergement de sites Web de tiers 
sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; offre de pages Web personnalisées en ligne contenant 
des renseignements personnels et commerciaux propres aux 
utilisateurs et définis par les utilisateurs comprenant des moteurs 
de recherche et des liens en ligne vers d'autres sites Web, sur 
des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication mondiaux; diffusion d'information technique 
dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'accès à des réseaux 
d'infonuagique ainsi que pour le téléversement vers ceux-ci; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
distance à des données, des fichiers et des documents stockés 
au moyen de réseaux d'infonuagique. Date de priorité de 
production: 10 février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/03228 en liaison avec le même genre de produits; 10 
février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/03229 en liaison avec le même genre de services (1); 10 
février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/03230 en liaison avec le même genre de services (2); 10 
février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/03231 en liaison avec le même genre de services (3); 10 
février 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2012/03232 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,587,836. 2012/07/27. Foshan City Nanhai Popula Fan Co., 
Ltd., Xincheng Industrial Zone, Shishan, Nanhai, Foshan City, 
Guangdong Province, Post Code 528000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIU ZHOU PU HUI. The English translation of the 
four chinese characters is respectively listed as follows. JIU 
means NINE in Enlgish, ZHOU means ISLAND in English, PU 
means GENERAL in English, and HUI means BENEFIT in 
English. As combinatin the Chinese characters has no meaning 
in English, so they cannot be translated, as per the applicant.

GOODS: Evaporative air coolers; air cleaning units; air 
fresheners; air conditioning installations namely, electrical control 
systems for air conditioning namely, heating and cooling 
systems; air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air; air filters for motors; ventilating fans; forge 
bellows; power blowers for lawn debris; snow blowers; chimney 
sweeping; air conditioners; tobacco slicers; air purifying units; 
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ventilation ducts; electric fans; portable electric fans; smart fans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIU ZHOU PU HUI, et la traduction anglaise des quatre 
caractères chinois est la suivante : JIU signifie NINE en anglais, 
ZHOU signifie ISLAND en anglais, PU signifie GENERAL en 
anglais, et HUI signifie BENEFIT en anglais. Selon le requérant, 
la combinaison des caractères chinois n'a pas de signification 
particulière en anglais et ne peut donc pas être traduite.

PRODUITS: Refroidisseurs d'air par évaporation; épurateurs 
d'air; assainisseurs d'air; installations de conditionnement de 
l'air, nommément systèmes de commandes électriques pour le 
conditionnement de l'air, nommément systèmes de chauffage et 
de climatisation; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour 
moteurs; ventilateurs d'aération; soufflets de forge; souffleuses 
électriques pour débris de jardin; souffleuses à neige; ramonage; 
climatiseurs; tranches à tabac; purificateurs d'air; conduits 
d'aération; ventilateurs électriques; ventilateurs électriques 
portatifs; ventilateurs intelligents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,589,442. 2012/08/09. Larry And Luke Pty Ltd, 41 Kneale 
Street, Holland Park West, Qld 4121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SABO SKIRT
GOODS: Belts (clothing); blazers, blouses; body suits; casual 
clothing; cardigans; clothing, namely, trousers, jeans, lingerie, 
pajamas, sweaters, long sleeved shirts, scarves, beanies, hats, 
hoodies, bustiers, swimsuits, singlets, underwear; coats; cuffs; 
dresses; jackets (clothing); playsuits (clothing); shirts; shorts; 
short-sleeve shirts; skirts; tee-shirts; tunics; vests; wristbands 
(clothing). SERVICES: (1) Advertising services for others; 
compilation of advertisements for others for use as web pages 
on the Internet; demonstration of goods for advertising purposes; 
demonstration of goods for promotional purposes; market 
campaigns; production of visual advertising matter for others; 
writing advertising copy for others; organising of prize draws for 
others for advertising purposes; organising of prize draws for 
others for promotional purposes. (2) Design of marketing 
material, namely graphic art design of online and print 
advertisements; design of promotional matter, namely graphic art 
design of online and print advertisements; design of publicity 
material, namely, graphic art design of online and print 
advertisements. (3) Compilation of directories for publishing on 
the Internet; compilation of lists of prospective customers; 
information services in the field of advertising; intermediary 
business services in the field of commercialising of goods 
(wholesaling); organisation and management of customer loyalty 
programmes; product launch services; production, organisation 
and presentation of fashion shows for advertising or promotional 
purposes; provision of advertising space; rental of advertising 
space; rental of advertising space on the Internet. (4) Clothing 
and fashion designing; clothing design services; conducting 
surveys; creating and maintaining web sites for others; creating 
and maintaining weblogs (blogs) for others; creating indexes of 

online information; design consultancy namely provision of 
information and advice about fashion design; design of clothing; 
design of consumer products; fashion design; hosting of weblogs 
(blogs). (5) Discount services (retail, wholesale, or sales 
promotion services) namely retailing, wholesaling or promotion of 
clothing, footwear and headgear on a discounted or reduced cost 
basis; retail clothing shop services; retail services, namely online 
retail store services featuring clothing, footwear and headgear, 
retailing of goods namely clothing, footwear and headgear. Used
in CANADA since March 15, 2011 on goods and on services (5). 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1474093 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in AUSTRALIA on services (1), (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 13, 2012 under 
No. 1474093 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4).

PRODUITS: Ceintures (vêtements); blazers, chemisiers; 
combinés-slips; vêtements tout-aller; cardigans; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, lingerie, pyjamas, chandails, 
chemises à manches longues, foulards, petits bonnets, 
chapeaux, chandails à capuchon, bustiers, maillots de bain, 
maillots, sous-vêtements; manteaux; manchettes; robes; vestes 
(vêtements); tenues de loisir (vêtements); chemises; shorts; 
chemises à manches courtes; jupes; tee-shirts; tuniques; gilets; 
serre-poignets (vêtements). SERVICES: (1) Services de 
publicité pour des tiers; compilation de publicités pour des tiers 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; démonstration 
de produits à des fins publicitaires; démonstration de produits à 
des fins promotionnelles; campagnes de marketing; production 
de matériel publicitaire visuel pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; organisation de tirages de prix pour 
des tiers à des fins publicitaires; organisation de tirages de prix 
pour des tiers à des fins promotionnelles. (2) Conception de 
matériel de marketing, nommément conception graphique de 
publicités en ligne et imprimées; conception de matériel 
promotionnel, nommément conception graphique de publicités 
en ligne et imprimées; conception de matériel publicitaire, 
nommément conception graphique de publicités en ligne et 
imprimées. (3) Compilation de répertoires pour la publication sur 
Internet; compilation de listes de clients potentiels; services 
d'information dans le domaine de la publicité; services 
d'intermédiaire dans le domaine de la commercialisation de 
produits (vente en gros); organisation et gestion de programmes 
de fidélisation de la clientèle; services de lancement de produits; 
production, organisation et présentation de défilés de mode à 
des fins publicitaires ou promotionnelles; offre d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur Internet. (4) Création de vêtements et design de 
mode; services de création de vêtements; tenue de sondages; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de carnets Web (blogues) pour des tiers; création 
de répertoires d'information en ligne; services de consultation en 
conception, nommément diffusion d'information et de conseils 
sur le design de mode; création de vêtements; conception de 
biens de consommation; design de mode; hébergement de 
carnets Web (blogues). (5) Services de rabais (vente au détail, 
vente en gros ou services de promotion des ventes), 
nommément vente au détail, vente en gros ou promotion de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs à prix réduit; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services 
de vente au détail, nommément services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de 
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couvre-chefs, vente au détail de produits, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (5). Date de priorité de production: 
13 février 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1474093 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 13 février 2012 sous le No. 
1474093 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,590,126. 2012/08/14. Wei Li, LPH 11-60 South Town Centre 
Blvd, Markham, ONTARIO L6G 0C5

NEW-WILLING
GOODS: (1)Clothes namely Men's Clothes include Sweaters, 
Shirts, Dress shirts, Non-iron dress shirts, Essential stretch 
shirts, T-Shirts, Shorts, Pants, Denim, Suits, Blazers & Vests, 
Outerwear. Women's Clothes include Sweaters, Blouses & 
Shirts, T-shirts, Camis, Suiting, Dresses, Shorts, Denim, Pants, 
Leggings, Skirts, Jackets & Blazers. 2)Purses namely women 
purses, totes, men's bags, travel suitcases. 3) Accessories for 
men namely Ties, Bowties, Pocket Squares, Belts ,Socks, hats, 
Sunglasses, Gloves. Accessories for women namely Jewellery, 
Hats, Gloves, Scarves, Belts. 4)Shoes namely Women shoes, 
Men's Shoes and Kids shoes 5) Bedding namely bed sheet, 
duvet cover, pillow cases, bed skirt. SERVICES:
(1)Manufacturing Men's Clothes namely Sweaters, Shirts, Dress 
shirts, Non-iron dress shirts, Essential stretch shirts, T-Shirts, 
Shorts, Pants, Denim, Suits, Blazers & Vests, Outerwear, 
Women's Clothes namely Sweaters, Blouses & Shirts, T-shirts, 
Camis, Suiting, Dresses, Shorts, Denim, Pants, Leggings, Skirts, 
Jackets & Blazers, Purses namely women purses, totes, men's 
bags, travel suitcases, Accessories for men namely Ties, 
Bowties, Pocket Squares, Belts ,Socks, hats, Sunglasses, 
Gloves. Accessories for women namely Jewellery, Hats, Gloves, 
Scarves, Belts, Shoes namely Women shoes, Men's Shoes and 
Kids shoes, Smart Home systems namely home security 
cameras, remote light control, remote window control, remote 
door lock control, remote curtain control, Bedding namely bed 
sheet, duvet cover, pillow cases, bed skirt in Canada. 2) 
Wholesales and retail business of Men's Clothes namely 
Sweaters, Shirts, Dress shirts, Non-iron dress shirts, Essential 
stretch shirts, T-Shirts, Shorts, Pants, Denim, Suits, Blazers & 
Vests, Outerwear, Women's Clothes namely Sweaters, Blouses 
& Shirts, T-shirts, Camis, Suiting, Dresses, Shorts, Denim, 
Pants, Leggings, Skirts, Jackets & Blazers, Purses namely 
women purses, totes, men's bags, travel suitcases, Accessories 
for men namely Ties, Bowties, Pocket Squares, Belts ,Socks, 
hats, Sunglasses, Gloves, Accessories for women namely 
Jewellery, Hats, Gloves, Scarves, Belts, Shoes namely Women 
shoes, Men's Shoes and Kids shoes, Smart Home systems 
namely home security cameras, remote light control, remote 
window control, remote door lock control, remote curtain control, 
Bedding namely bed sheet, duvet cover, pillow cases, bed skirt 
3)Advertising and marketing service for others, Men's Clothes 
namely Sweaters, Shirts, Dress shirts, Non-iron dress shirts, 
Essential stretch shirts, T-Shirts, Shorts, Pants, Denim, Suits, 
Blazers & Vests, Outerwear; Women's Clothes namely 
Sweaters, Blouses & Shirts, T-shirts, Camis, Suiting, Dresses, 
Shorts, Denim, Pants, Leggings, Skirts, Jackets & Blazers, 

Purses namely women purses, totes, men's bags, travel 
suitcases, Accessories for men namely Ties, Bowties, Pocket 
Squares, Belts, Socks, hats, Sunglasses, Gloves, Accessories 
for women namely Jewellery, Hats, Gloves, Scarves, Belts, 
Shoes namely Women shoes, Men's Shoes and Kids shoes, 
Smart Home systems namely home security cameras, remote 
light control, remote window control, remote door lock control, 
remote curtain control, Bedding namely bed sheet, duvet cover, 
pillow cases, bed skirt. Advertising and marketing services offer 
a benefit to a third party and the means or manner by which the 
services are provided. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, y compris les chandails, les chemises, les chemises 
habillées, les chemises habillées sans repassage, les chemises 
extensibles essentielles, les tee-shirts, les shorts, les pantalons, 
les jeans, les costumes, les blazers et les gilets, les vêtements 
d'extérieur. Vêtements pour femmes, y compris les chandails, 
les blouses et les chemises, les tee-shirts, les camisoles, les 
costumes, les robes, les shorts, les jeans, les pantalons, les 
pantalons-collants, les jupes, les vestes et les vestons. 2) Sacs à 
main, nommément sacs à main pour femmes, fourre-tout, sacs 
pour hommes, valises de voyage. 3) Accessoires pour hommes, 
nommément cravates, noeuds papillon, pochettes, ceintures, 
chaussettes, chapeaux, lunettes de soleil, gants. Accessoires 
pour femmes, nommément bijoux, chapeaux, gants, foulards, 
ceintures. 4) Chaussures, nommément chaussures pour 
femmes, chaussures pour hommes et chaussures pour enfants. 
5) Literie, nommément draps, housses de couette, taies 
d'oreiller, cache-sommiers. SERVICES: (1) Fabrication de 
vêtements pour hommes, nommément de chandails, de 
chemises, de chemises habillées, de chemises habillées sans 
repassage, de chemises extensibles essentielles, de tee-shirts, 
de shorts, de pantalons, de jeans, de costumes, de blazers et de 
gilets, de vêtements d'extérieur, de vêtements pour femmes, 
nommément de chandails, de blouses et de chemises, de tee-
shirts, de camisoles, de costumes, de robes, de shorts, de jeans, 
de pantalons, de pantalons-collants, de jupes, de vestes et de 
vestons, de sacs à main, nommément de sacs à main pour 
femmes, de fourre-tout, de sacs pour hommes, de valises de 
voyage, d'accessoires pour hommes, nommément de cravates, 
de noeuds papillon, de pochettes, de ceintures, de chaussettes, 
de chapeaux, de lunettes de soleil, de gants, d'accessoires pour 
femmes, nommément de bijoux, de chapeaux, de gants, de 
foulards, de ceintures, de chaussures, nommément de 
chaussures pour femmes, de chaussures pour hommes et de 
chaussures pour enfants, de systèmes de maison intelligente, 
nommément de caméras de sécurité pour la maison, 
d'installations de commande à distance d'éclairage, 
d'installations de commande à distance des fenêtres, 
d'installations de verrouillage à distance des portes, 
d'installations de commande à distance des rideaux, de literie, 
nommément de draps, de housses de couette, de taies d'oreiller, 
de cache-sommiers au Canada. 2) Vente en gros et au détail de 
vêtements pour hommes, nommément de chandails, de 
chemises, de chemises habillées, de chemises habillées sans 
repassage, de chemises extensibles essentielles, de tee-shirts, 
de shorts, de pantalons, de jeans, de costumes, de blazers et de 
gilets, de vêtements d'extérieur, de vêtements pour femmes, 
nommément de chandails, de blouses et de chemises, de tee-
shirts, de camisoles, de costumes, de robes, de shorts, de jeans, 
de pantalons, de pantalons-collants, de jupes, de vestes et de 
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vestons, de sacs à main, nommément de sacs à main pour 
femmes, de fourre-tout, de sacs pour hommes, de valises de 
voyage, d'accessoires pour hommes, nommément de cravates, 
de noeuds papillon, de pochettes, de ceintures, de chaussettes, 
de chapeaux, de lunettes de soleil, de gants, d'accessoires pour 
femmes, nommément de bijoux, de chapeaux, de gants, de 
foulards, de ceintures, de chaussures, nommément de 
chaussures pour femmes, de chaussures pour hommes et de 
chaussures pour enfants, de systèmes de maison intelligente, 
nommément de caméras de sécurité pour la maison, 
d'installations de commande à distance d'éclairage, 
d'installations de commande à distance des fenêtres, 
d'installations de verrouillage à distance des portes, 
d'installations de commande à distance des rideaux, de literie, 
nommément de draps, de housses de couette, de taies d'oreiller, 
de cache-sommiers. 3) Services de publicité et de marketing 
pour des tiers, pour les vêtements pour hommes, nommément 
les chandails, les chemises, les chemises habillées, les 
chemises habillées sans repassage, les chemises extensibles 
essentielles, les tee-shirts, les shorts, les pantalons, les jeans, 
les costumes, les blazers et les gilets, les vêtements d'extérieur; 
les vêtements pour femmes, nommément les chandails, les 
blouses et les chemises, les tee-shirts, les camisoles, les 
costumes, les robes, les shorts, les jeans, les pantalons, les 
pantalons-collants, les jupes, les vestes et les vestons, les sacs 
à main, nommément les sacs à main pour femmes, les fourre-
tout, les sacs pour hommes, les valises de voyage, les 
accessoires pour hommes, nommément les cravates, les noeuds 
papillon, les pochettes, les ceintures, les chaussettes, les 
chapeaux, les lunettes de soleil, les gants, les accessoires pour 
femmes, nommément les bijoux, les chapeaux, les gants, les 
foulards, les ceintures, les chaussures, nommément les 
chaussures pour femmes, les chaussures pour hommes et les 
chaussures pour enfants, les systèmes de maison intelligente, 
nommément les caméras de sécurité pour la maison, les 
installations de commande à distance d'éclairage, les 
installations de commande à distance des fenêtres, les 
installations de verrouillage à distance des portes, les 
installations de commande à distance des rideaux, la literie, 
nommément les draps, les housses de couette, les taies 
d'oreiller, les cache-sommiers. Services de publicité et de 
marketing offrant des avantages à des tiers et les moyens par 
lesquels les services sont offerts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,590,662. 2012/08/17. Chanel Limited, Queensway, Croydon, 
Surrey CR9 4DL England, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IMAGINE CHANEL
GOODS: Pre-recorded CD-ROMS and DVDs containing 
information relating to luxury goods in the fashion and beauty 
industry, the fashion and beauty industry, luxury brands in the 
fashion and beauty industry, luxury goods companies in the 
fashion and beauty industry; pre-recorded CD-ROMS and DVDs 
containing topics of instruction relating to luxury goods in the 
fashion and beauty industry, the fashion and beauty industry, 
luxury brands in the fashion and beauty industry, luxury goods 
companies in the fashion and beauty industry; instructional 

software for use in training courses in the field of luxury goods in 
the fashion and beauty industry, the fashion and beauty industry, 
luxury brands in the fashion and beauty industry, luxury goods 
companies in the fashion and beauty industry; printed 
publications, training materials, namely stationery, books, 
workbooks, brochures, newsletters. SERVICES: Education and 
training services namely, arranging and conducting education 
courses, conferences, presentations, training sessions, seminars 
and workshops relating to the fashion and beauty industry, luxury 
goods in the fashion and beauty industry, luxury brands in the 
fashion and beauty industry, luxury goods companies in the 
fashion and beauty industry; entertainment and cultural services 
namely, arranging and conducting fashion shows, art exhibitions 
and auctions. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'information ayant trait aux produits de luxe dans les industries 
de la mode et de la beauté, aux industries de la mode et de la 
beauté, aux marques de luxe dans les industries de la mode et 
de la beauté, aux entreprises spécialisées dans les produits de 
luxe dans les industries de la mode et de la beauté; CD-ROM et 
DVD préenregistrés portant sur divers sujets d'apprentissage 
ayant trait aux produits de luxe dans les industries de la mode et 
de la beauté, aux industries de la mode et de la beauté, aux 
marques de luxe dans les industries de la mode et de la beauté, 
aux entreprises spécialisées dans les produits de luxe dans les 
industries de la mode et de la beauté; logiciels didactiques pour 
des cours de formation dans les domaines des produits de luxe 
dans les industries de la mode et de la beauté, des industries de 
la mode et de la beauté, des marques de luxe dans les 
industries de la mode et de la beauté, des entreprises 
spécialisées dans les produits de luxe dans les industries de la 
mode et de la beauté; publications imprimées, matériel de 
formation, nommément articles de papeterie, livres, cahiers, 
brochures, bulletins d'information. SERVICES: Services 
d'information et de formation, nommément organisation et tenue 
de cours, de conférences, de présentations, de séances de 
formation, de séminaires et d'ateliers ayant trait aux industries 
de la mode et de la beauté, aux produits de luxe dans les 
industries de la mode et de la beauté, aux marques de luxe dans 
les industries de la mode et de la beauté, aux entreprises 
spécialisées dans les produits de luxe dans les industries de la 
mode et de la beauté; services de divertissement et services 
culturels, nommément organisation et tenue de défilés de mode, 
d'expositions d'oeuvres d'art et de ventes aux enchères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,592,124. 2012/08/29. Rufener Brand Management AG, 
Mühlebachstrasse 162, CH-8008 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

NATURE ONE
GOODS: Pre-recorded CDs featuring music and live musical 
performances; pre-recorded DVDs featuring music and live 
musical performances; pre-recorded electronic and digital media 
in the nature of optical discs, digital videodiscs, downloadable 
computer audio files, and downloadable computer video files, all 
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featuring music and live musical performances; sound recordings 
in the nature of audio compact discs featuring music and live 
musical performances; video recordings in the nature of digital 
versatile discs featuring music and live musical performances; 
clothing, namely, T-shirts, tops, shorts, pants; caps. SERVICES:
Arranging and conducting musical concerts for social 
entertainment purposes; consultation in the field of special event 
planning for social entertainment purposes; entertainment 
services, namely, live appearances by professional entertainers 
and professional musicians; disc jockey services. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85584217 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services; 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 10, 2009 under No. 008419343 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: CD préenregistrés contenant de la musique et des 
prestations de musique devant public; DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations de musique devant 
public; supports électroniques et numériques préenregistrés, à 
savoir disques optiques, disques numériques polyvalents, 
fichiers informatiques audio téléchargeables et fichiers 
informatiques vidéo téléchargeables, tous contenant de la 
musique et des prestations de musique devant public; 
enregistrements sonores, à savoir disques compacts audio 
contenant de la musique et des prestations de musique devant 
public; enregistrements vidéo, à savoir disques numériques 
universels contenant de la musique et des prestations de 
musique devant public; vêtements, nommément tee-shirts, 
hauts, shorts, pantalons; casquettes. SERVICES: Organisation 
et tenue de concerts à des fins de divertissement social; 
consultation dans le domaine de la planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes et de 
musiciens professionnels; services de disque-jockey. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85584217 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; SUISSE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 juillet 2009 sous le No. 008419343 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,592,125. 2012/08/29. Rufener Brand Management AG, 
Mühlebachstrasse 162, CH-8008 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Pre-recorded CDs featuring music and live musical 
performances; pre-recorded DVDs featuring music and live 
musical performances; pre-recorded electronic and digital media 
in the nature of optical discs, digital videodiscs, downloadable 
computer audio files, and downloadable computer video files, all 
featuring music and live musical performances; sound recordings 
in the nature of audio compact discs featuring music and live 
musical performances; video recordings in the nature of digital 
versatile discs featuring music and live musical performances; 
clothing, namely, T-shirts, tops, shorts, pants; caps. SERVICES:
Arranging and conducting musical concerts for social 
entertainment purposes; consultation in the field of special event 
planning for social entertainment purposes; entertainment 
services, namely, live appearances by professional entertainers 
and professional musicians; disc jockey services. Priority Filing 
Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85584307 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on goods and on services; 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 28, 2004 under No. 001705938 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: CD préenregistrés contenant de la musique et des 
prestations de musique devant public; DVD préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations de musique devant 
public; supports électroniques et numériques préenregistrés, à 
savoir disques optiques, disques numériques polyvalents, 
fichiers informatiques audio téléchargeables et fichiers 
informatiques vidéo téléchargeables, tous contenant de la 
musique et des prestations de musique devant public; 
enregistrements sonores, à savoir disques compacts audio 
contenant de la musique et des prestations de musique devant 
public; enregistrements vidéo, à savoir disques numériques 
universels contenant de la musique et des prestations de 
musique devant public; vêtements, nommément tee-shirts, 
hauts, shorts, pantalons; casquettes. SERVICES: Organisation 
et tenue de concerts à des fins de divertissement social; 
consultation dans le domaine de la planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes et de 
musiciens professionnels; services de disque-jockey. Date de 
priorité de production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85584307 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services; SUISSE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 septembre 2004 sous le No. 001705938 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,593,032. 2012/09/06. Électricité de France, 22-30 avenue de 
Wagram, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
petals to the left of the letters eDF are orange and the words are 
blue.

SERVICES: (1) Consulting in the field of energy generated by 
hydro energy systems, solar energy systems, wind energy 
systems, biomass energy systems, biogas energy systems and 
wave energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation as well as parts; consulting in the field of energy 
generated by components of energy systems and hydro energy 
systems, solar energy systems, wind energy systems, biomass 
energy systems, biogas energy systems and wave energy 
systems comprised of turbines, generators, energy storage 
devices, control instrumentation, metering instrumentation as 
well as parts; consulting in the fields of erection and construction 
of turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts. (2) 
Design and development of components of energy systems, 
namely, design and development of hydro energy systems, solar 
energy systems, wind energy systems, biomass energy systems, 
biogas energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; consulting in the fields of design and development 
of energy systems, hydro energy systems, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems comprised of turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation and parts and accessories thereto. (3) 
Installation, repair and maintenance of components of energy 
systems, namely, hydro energy systems, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts; erection and 
construction of hydro energy systems, solar energy plants, wind 
energy plants, biomass energy plants, biogas energy plants and 
wave energy plants; consulting in the fields of installation, repair 
and maintenance of energy, namely, hydro energy systems, 
solar energy systems, wind energy systems, biomass energy 
systems, biogas energy systems and wave energy systems, 
namely, turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de fleur à gauche des lettres « eDF » 
sont orange, et les mots sont bleus.

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la production 
d'énergie à l'aide de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces; 
consultation dans le domaine de la production d'énergie à l'aide 
de composants de systèmes énergétiques et de systèmes 
hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de systèmes à 
énergie éolienne, de systèmes à biomasse énergétique, de 
systèmes à biogaz et de systèmes à énergie houlomotrice 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instrumentation de commande, 
d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces; consultation 
dans les domaines de l'édification et de la construction de 
turbines, de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instrumentation de commande, d'instrumentation de réglage 
ainsi que de pièces. (2) Conception et élaboration de 
composants de systèmes énergétiques, nommément conception 
et élaboration de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces et 
d'accessoires; consultation dans les domaines de la conception 
et de l'élaboration de systèmes énergétiques, de systèmes 
hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de systèmes à 
énergie éolienne, de systèmes à biomasse énergétique, de 
systèmes à biogaz et de systèmes à énergie houlomotrice 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instrumentation de commande, 
d'instruments de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. (3) Installation, réparation et entretien des 
composants de systèmes énergétiques, nommément de 
systèmes hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de 
systèmes à énergie éolienne, de systèmes à biomasse 
énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à énergie 
houlomotrice, nommément de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces; 
édification et construction de systèmes hydroélectriques, de 
centrales d'énergie solaire, de centrales éoliennes, de centrales 
alimentées à la biomasse, de centrales à biogaz et de centrales 
houlomotrices; consultation dans les domaines de l'installation, 
de la réparation et de l'entretien de systèmes énergétiques, 
nommément de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice, nommément de turbines, de génératrices, 
de dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,593,033. 2012/09/06. Électricité de France, 22-30 avenue de 
Wagram, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flower 
petals to the left of the letters eDF are orange and the words are 
blue.

SERVICES: (1) Consulting in the field of energy generated by 
hydro energy systems, solar energy systems, wind energy 
systems, biomass energy systems, biogas energy systems and 
wave energy systems comprised of turbines, generators, energy 
storage devices, control instrumentation, metering 
instrumentation as well as parts; consulting in the field of energy 
generated by components of energy systems and hydro energy 
systems, solar energy systems, wind energy systems, biomass 
energy systems, biogas energy systems and wave energy 
systems comprised of turbines, generators, energy storage 
devices, control instrumentation, metering instrumentation as 
well as parts; consulting in the fields of erection and construction 
of turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts. (2) 
Design and development of components of energy systems, 
namely, design and development of hydro energy systems, solar 
energy systems, wind energy systems, biomass energy systems, 
biogas energy systems and wave energy systems comprised of 
turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts and 
accessories; consulting in the fields of design and development 
of energy systems, hydro energy systems, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems comprised of turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation and parts and accessories thereto. (3) 
Installation, repair and maintenance of components of energy 
systems, namely, hydro energy systems, solar energy systems, 
wind energy systems, biomass energy systems, biogas energy 
systems and wave energy systems, namely, turbines, 
generators, energy storage devices, control instrumentation, 
metering instrumentation as well as parts; erection and 
construction of hydro energy systems, solar energy plants, wind 
energy plants, biomass energy plants, biogas energy plants and 
wave energy plants; consulting in the fields of installation, repair 
and maintenance of energy, namely, hydro energy systems, 
solar energy systems, wind energy systems, biomass energy 
systems, biogas energy systems and wave energy systems, 
namely, turbines, generators, energy storage devices, control 
instrumentation, metering instrumentation as well as parts. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales de fleur à gauche des lettres « eDF » 
sont orange, et les mots sont bleus.

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la production 
d'énergie à l'aide de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces; 
consultation dans le domaine de la production d'énergie à l'aide 
de composants de systèmes énergétiques et de systèmes 
hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de systèmes à 
énergie éolienne, de systèmes à biomasse énergétique, de 
systèmes à biogaz et de systèmes à énergie houlomotrice 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instrumentation de commande, 
d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces; consultation 
dans les domaines de l'édification et de la construction de 
turbines, de génératrices, de dispositifs de stockage d'énergie, 
d'instrumentation de commande, d'instrumentation de réglage 
ainsi que de pièces. (2) Conception et élaboration de 
composants de systèmes énergétiques, nommément conception 
et élaboration de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice constitués de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces et 
d'accessoires; consultation dans les domaines de la conception 
et de l'élaboration de systèmes énergétiques, de systèmes 
hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de systèmes à 
énergie éolienne, de systèmes à biomasse énergétique, de 
systèmes à biogaz et de systèmes à énergie houlomotrice 
constitués de turbines, de génératrices, de dispositifs de 
stockage d'énergie, d'instrumentation de commande, 
d'instruments de réglage ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. (3) Installation, réparation et entretien des 
composants de systèmes énergétiques, nommément de 
systèmes hydroélectriques, de systèmes à énergie solaire, de 
systèmes à énergie éolienne, de systèmes à biomasse 
énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à énergie 
houlomotrice, nommément de turbines, de génératrices, de 
dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces;
édification et construction de systèmes hydroélectriques, de 
centrales d'énergie solaire, de centrales éoliennes, de centrales 
alimentées à la biomasse, de centrales à biogaz et de centrales 
houlomotrices; consultation dans les domaines de l'installation,
de la réparation et de l'entretien de systèmes énergétiques, 
nommément de systèmes hydroélectriques, de systèmes à 
énergie solaire, de systèmes à énergie éolienne, de systèmes à 
biomasse énergétique, de systèmes à biogaz et de systèmes à 
énergie houlomotrice, nommément de turbines, de génératrices, 
de dispositifs de stockage d'énergie, d'instrumentation de 
commande, d'instrumentation de réglage ainsi que de pièces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,593,682. 2012/09/11. WILSON CHUN WU, 721 Canterbury 
Road, Belmore NSW 2192, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GOODS: (1) Handbags; handbags made of leather; handbags
made of imitation leather; ladies handbags; bags made of 
leather; bags made of imitation leather; leather bags; leather 
purses; leather wallets; handbags made of sheepskin; shoes; 
leather shoes; leather coats; leather garments; leather belts 
(clothing); boots made of sheepskin; sheepskin boots; boots. (2) 
Handbags; footwear, namely, sheepskin boots, sheepskin shoes, 
sheepskin slippers and casual footwear. Used in AUSTRALIA on 
goods (1). Registered in or for AUSTRALIA on June 18, 2014 
under No. 1471969 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main 
en similicuir; sacs à main pour femmes; sacs en cuir; sacs en 
similicuir; sacs en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; 
sacs à main en peau de mouton; chaussures; chaussures en 
cuir; manteaux de cuir; vêtements faits de cuir; ceintures de cuir; 
bottes faites de peau de mouton; bottes en peau de mouton; 
bottes. (2) Sacs à main; articles chaussants, nommément bottes 
en peau de mouton, chaussures en peau de mouton, pantoufles 
en peau de mouton et articles chaussants tout-aller. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 18 juin 2014 sous le No. 1471969 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,596,832. 2012/10/03. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

DRAGONHIDE
GOODS: Coating compositions in the nature of paint and 
abrasion, impact and corrosion resistant coatings for use in 
industrial manufacture, repair and refurbishment of vehicles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peinture, ainsi 
que revêtements résistants à l'abrasion, aux impacts et à la 
corrosion pour la fabrication, la réparation et la remise à neuf 
industrielles de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,597,508. 2012/10/04. Showa Best Glove, Inc., 579 Edison 
Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The words 
"ECO BEST" and "DEGRADABLE" are green and 
"TECHNOLOGY" and "BIO" appear in blue. The dots, circle and 
arrow pointing up from the base of the circle are dark green, 
while the tree formation of hands facing down are in two lighter 
shades of green.

GOODS: Disposable latex and nitrile gloves for laboratory work; 
Protective gloves for industrial use; protective work gloves; 
Dental gloves; Gloves for medical use; Disposable gloves for 
home use; Disposable latex and nitrile gloves for general use; 
Gardening gloves; Gloves for household purposes; Household 
gloves for general use; Work gloves; Gloves. SERVICES:
Providing an interactive website featuring technical data 
information needed for the correct selection of the most 
appropriate protective glove for potentially hazardous 
applications. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,611 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4621679 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette 
marque de commerce. Les mots ECO BEST et DEGRADABLE 
sont verts, et les mots TECHNOLOGY et BIO sont bleus. Les 
points, le cercle et la flèche pointant vers le haut à partir de la 
base du cercle sont vert foncé, tandis que l'arbre constitué de 
mains orientées vers le bas apparaît en deux teintes plus claires 
de vert.

PRODUITS: Gants jetables en latex et en nitrile pour les travaux 
de laboratoire; gants de protection à usage industriel; gants de 
protection pour le travail; gants dentaires; gants à usage 
médical; gants jetables à usage domestique; gants jetables en 
latex et en nitrile à usage général; gants de jardinage; gants pour 
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travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; gants de 
travail; gants. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
contenant des données techniques requises pour choisir les 
gants de protection les plus appropriés pour des applications 
potentiellement dangereuses. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/741,611 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4621679 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,597,600. 2012/10/10. Alexandre GUILLAUME, 172, rue Ravel, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 0B6

Bougex
SERVICES: Providing social networking services for discussions 
and organization of sports activities. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social pour des 
discussions sur des activités sportives et leur organisation. Used
in CANADA since May 15, 2001 on services.

1,597,806. 2012/10/11. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York  10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TOPPS HUDDLE
SERVICES: Providing information on sports through mobile 
devices. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/746,189 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2014 under 
No. 4,656,725 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les sports à l'aide 
d'appareils mobiles. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746,189 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656,725 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,813. 2012/10/11. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HUDDLE
SERVICES: Providing information on sports through mobile 
devices. Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/746,175 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2014 under 
No. 4,656,724 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les sports à l'aide 
d'appareils mobiles. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746,175 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2014 sous le No. 4,656,724 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,759. 2012/10/18. Soonr, Inc., 307 Orchard City Drive, Ste. 
206, Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SOONR WORKPLACE
GOODS: Downloadable software for accessing, viewing, 
converting, editing, sharing, retrieving, downloading and 
organizing of third party business and personal documents, 
audio/visual content and third party user personal and business 
data to synchronize from cell phones, personal digital assistants 
and computers via the Internet and local and worldwide area 
networks. SERVICES: Computer services namely acting as an 
application service provider in the field of online content 
management software for use in client to server synchronizing of 
data and for communications between mobile devices, namely 
cell phones, personal digital assistants and ultra mobile personal 
computers; providing online, non-downloadable software for 
sharing, retrieving, downloading and organizing of third party 
user business and personal documents, audio/visual content and 
third party user personal and business data to synchronize from 
cell phones, personal digital assistants and computers via the 
Internet and local and worldwide area networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 2011 on goods 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739,210 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
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in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 
under No. 4,378,944 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la consultation, la 
visualisation, la conversion, l'édition, le partage, la récupération, 
le téléchargement et l'organisation de contenu audiovisuel, de 
documents commerciaux et personnels de tiers et de données 
commerciales et personnelles d'utilisateurs tiers pour la 
synchronisation à partir de téléphones cellulaires, d'assistants
numériques personnels et d'ordinateurs par Internet et des 
réseaux locaux et mondiaux. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine des logiciels de gestion de contenu 
en ligne pour la synchronisation client-serveur de données et la 
communication entre appareils mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels ultramobiles; offre de logiciels en ligne, non 
téléchargeables pour le partage, la récupération, le 
téléchargement et l'organisation de contenu audiovisuel, de 
documents commerciaux et personnels de tiers et de données 
commerciales et personnelles d'utilisateurs tiers pour la 
synchronisation à partir de téléphones cellulaires, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs par Internet et des 
réseaux locaux et mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 août 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/739,210 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,378,944 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,598,760. 2012/10/18. Soonr, Inc., 307 Orchard City Drive, Ste. 
206, Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SOONR
GOODS: Downloadable software for accessing, viewing, 
converting, editing, sharing, retrieving, downloading and 
organizing of third party business and personal documents, 
audio/visual content and third party user personal and business 
data to synchronize from cell phones, personal digital assistants 
and computers via the Internet and local and worldwide area 
networks. SERVICES: Computer services namely acting as an 
application service provider in the field of online content 
management software for use in client to server synchronizing of 
data and for communications between mobile devices, namely 
cell phones, personal digital assistants and ultra mobile personal 
computers; providing online, non-downloadable software for 
sharing, retrieving, downloading and organizing of third party 
user business and personal documents, audio/visual content and 
third party user personal and business data to synchronize from 
cell phones, personal digital assistants and computers via the 
Internet and local and worldwide area networks. Used in 
CANADA since at least as early as August 09, 2011 on goods 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739,187 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2007 under No. 3,244,106 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 21, 2013 under No. 4,338,520 on goods.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour la consultation, la 
visualisation, la conversion, l'édition, le partage, la récupération, 
le téléchargement et l'organisation de contenu audiovisuel, de 
documents commerciaux et personnels de tiers et de données 
commerciales et personnelles d'utilisateurs tiers pour la 
synchronisation à partir de téléphones cellulaires, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs par Internet et des 
réseaux locaux et mondiaux. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine des logiciels de gestion de contenu 
en ligne pour la synchronisation client-serveur de données et la 
communication entre appareils mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs 
personnels ultramobiles; offre de logiciels en ligne, non 
téléchargeables pour le partage, la récupération, le 
téléchargement et l'organisation de contenu audiovisuel, de 
documents commerciaux et personnels de tiers et de données 
commerciales et personnelles d'utilisateurs tiers pour la 
synchronisation à partir de téléphones cellulaires, d'assistants 
numériques personnels et d'ordinateurs par Internet et des 
réseaux locaux et mondiaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 août 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/739,187 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 
3,244,106 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,338,520 en liaison 
avec les produits.

1,599,878. 2012/10/26. XIX Entertainment LP, 8560 West 
Sunset Blvd., 10th Floor, West Hollywood, California, 90069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

THE MEEPS
GOODS: (1) Pre-recorded audiotapes; pre-recorded videotapes; 
pre-recorded videocassettes; pre-recorded audio cassettes; 
video tape recordings; computer games; pre-recorded vinyl 
records, audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, 
audio-video discs, audio compact discs, laser discs, optical 
discs, compact discs, digital versatile discs, digital video discs, 
floppy discs, hard discs, CDs, DVDs, CD-ROMs, CD downloads, 
audio tape recordings, video tape recordings, all featuring music, 
singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, animation, 
comedy, variety, adventure and drama; pre-recorded video 
recordings featuring music, singing, dance, acting, cabaret, 
concerts, cartoons, animation, comedy, variety, adventure and 
drama; downloadable audio files and video files featuring music, 
singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, animation, 
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comedy, variety, adventure and drama; electronic publications in 
the nature of electronic magazines, newsletters, journals, blogs 
and downloadable documents all featuring television characters, 
music, singing, dance, acting, cabaret, concerts, animation, 
cartoons, comedy, variety, adventure and drama, supplied on-
line from databases or from the Internet; downloadable audio, 
video, text and images to a mobile or cellular telephone; mobile 
and cellular telephone covers; mobile and cellular telephones; 
motion picture films; motion pictures for broadcast on television; 
on-line publications in the nature of electronic magazines, 
newsletters, journals, blogs and downloadable documents all 
featuring television characters, music, singing, dance, acting, 
cabaret, concerts, animation, cartoons, comedy, variety, 
adventure and drama; CD-ROMs featuring music, singing, 
dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, animation, comedy, 
variety, adventure and drama; blank CD-ROMs for sound or 
video recording; CD-ROM games; blank audio tapes, blank video 
tapes, blank audio cassettes, blank video cassettes; video and 
computer games software; video game cartridges and cassettes; 
spectacle, spectacle cases, sunglasses, computer software for 
arcade apparatus and games, video games software; computer 
peripheral mouse pads; computer software screen savers. (2) 
Printed matter in the nature of journals, newsletters, magazines, 
written articles, newspapers, comic books, books in the field of 
music, singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, 
animation, comedy variety, adventure and drama; photographs, 
pictures, photographic prints, newspapers, periodical 
publications, magazines, books, comic books and newsletters; 
posters; calendars; prints; art prints, greeting cards; notepads; 
address pads, printed instructional and teaching materials 
namely books, magazines and puzzles in the field of music, 
singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, animation, 
comedy, variety, adventure and drama; colouring books; 
children's activity books; scrap books; file folders; photograph 
albums; diaries; stamp albums, stationery, namely pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, pencil cases, drawing rulers, boxes 
for pens, book marks; paper gift bags; envelopes. (3) Articles of 
clothing, namely, shirts, sweatshirts, jackets, coats, raincoats, 
snowsuits, pants, trousers, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, pullovers, 
athletic uniforms, warm-up suits, jogging suits; footwear, namely, 
shoes, boots, sneakers, sandals, booties, slipper socks, slippers, 
plimsolls, trainers, dance shoes; swimwear, scarves, dressing 
gowns, boxer shorts, socks, T-shirts; headgear, namely, hats, 
caps, sun visors, head bands, headscarves; sleepwear, 
pyjamas, slippers, underwear, lingerie, wrist bands, head bands, 
ties, robes; masquerade and Halloween costumes; footwear and 
headwear for babies and toddlers; articles of clothing for babies 
and toddlers. (4) Toys, sporting goods, games and playthings, 
namely, action figures and accessories therefor, toy figurines, 
dolls, bathtub toys, ride-on toys, puppets, educational toys, 
electronic educational teaching games for children, educational 
playthings, fantasy character toys, rubber character toys, plastic 
character toys; equipment sold as a unit for playing card games; 
toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand held game unit; 
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, 
a parlour game and an action type target game; stand alone 
video output game machines; board games, card games; teddy 
bears, plush toys; jigsaw puzzles, cube puzzles, manipulative 
puzzles; toy balloons; paper face masks; skateboards; ice 
skates; roller skates; roller skis; water squirting toys; surfboards; 
toy model craft kits; Christmas tree ornaments; ordinary playing 
cards; video games adapted for use with television receivers; 

game equipment for playing a computer game; but not including 
fishing tackle. SERVICES: Entertainment services, namely, a 
television show broadcast over the television, satellite and the 
Internet in the field of music, singing, dance, acting, cabaret, 
concerts, cartoons, animation, comedy, adventure and drama; 
television and radio entertainment services, namely the 
production and broadcast of television and radio shows featuring 
music, singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, 
animation, comedy, variety, adventure and drama; sound 
recording and video entertainment services namely, the 
production of sound recordings and video recordings in the field 
of music, singing, dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, 
animation, comedy, variety, adventure and drama; entertainment 
services provided over the Internet or from a website in the 
nature of providing digital music from the Internet; entertainment 
services provided over the Internet or from a website in the 
nature of providing non-downloadable interactive games in the 
field of music, singing, dance, acting, cabaret, concerts, 
cartoons, animation, comedy, variety, adventure and drama; 
digital music provided from the Internet; ring tones provided from 
the Internet; production of video and/or sound recordings; 
presentation, production and performance of shows, musical 
shows, concerts, videos, multimedia videos and radio and 
television programs; recording, film, video and television studio 
services; audio, film, video and television recording services; 
music publishing; sound recording, film and video production and 
distribution services; arranging and conducting of seminars, 
conferences and exhibitions all in the field of music, singing, 
dance, acting, cabaret, concerts, cartoons, animation, comedy, 
variety, adventure and drama; publication of books, magazines 
and other texts. Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010843779 in association with the 
same kind of goods; April 27, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010843379 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Bandes audio préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées; enregistrements sur cassette vidéo; jeux 
informatiques; disques de vinyle préenregistrés, cassettes audio, 
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, 
disques compacts audio, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM, 
téléchargements sur CD, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, portant tous sur la musique, 
le chant, la danse, l'interprétation, les spectacles de cabaret, les 
concerts, les dessins animés, les oeuvres d'animation, la 
comédie, les spectacles de variétés, les oeuvres d'aventure et 
les oeuvres dramatiques; enregistrements vidéo préenregistrés 
portant sur la musique, le chant, la danse, l'interprétation, les 
spectacles de cabaret, les concerts, les dessins animés, les 
oeuvres d'animation, la comédie, les spectacles de variétés, les 
oeuvres d'aventure et les oeuvres dramatiques; fichiers audio et 
fichiers vidéo téléchargeables portant sur la musique, le chant, la 
danse, l'interprétation, les spectacles de cabaret, les concerts, 
les dessins animés, les oeuvres d'animation, la comédie, les 
spectacles de variétés, les oeuvres d'aventure et les oeuvres 
dramatiques; publications électroniques, à savoir magazines 
électroniques, bulletins d'information, revues, blogues et 
documents téléchargeables, portant toutes sur des personnages 
de télévision, la musique, le chant, la danse, l'interprétation, les 
spectacles de cabaret, les concerts, les oeuvres d'animation, les 
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dessins animés, la comédie, les spectacles de variétés, les 
oeuvres d'aventure et les oeuvres dramatiques, diffusées en 
ligne à partir de bases de données ou par Internet; contenu 
audio, contenu vidéo, textes et images téléchargeables vers un 
téléphone mobile ou cellulaire; étuis pour téléphones mobiles et 
cellulaires; téléphones mobiles et cellulaires; films; films pour la 
télédiffusion; publications en ligne, à savoir magazines 
électroniques, bulletins d'information, revues, blogues et 
documents téléchargeables, portant toutes sur des personnages 
de télévision, la musique, le chant, la danse, l'interprétation, les 
spectacles de cabaret, les concerts, les oeuvres d'animation, les 
dessins animés, la comédie, les spectacles de variétés, les 
oeuvres d'aventure et les oeuvres dramatiques; CD-ROM 
portant sur la musique, le chant, la danse, l'interprétation, les 
spectacles de cabaret, les concerts, les dessins animés, les 
oeuvres d'animation, la comédie, les spectacles de variétés, les 
oeuvres d'aventure et les oeuvres dramatiques; CD-ROM 
vierges pour enregistrement audio ou vidéo; jeux sur CD-ROM; 
bandes audio vierges, bandes vidéo vierges, cassettes audio 
vierges, cassettes vidéo vierges; logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; lunettes, 
étuis à lunettes, lunettes de soleil, logiciels pour appareils et jeux 
d'arcade, logiciels de jeux vidéo; tapis de souris (périphérique 
informatique); économiseurs d'écran. (2) Imprimés, à savoir 
revues, bulletins d'information, magazines, articles, journaux, 
livres de bandes dessinées et livres dans les domaines de la 
musique, du chant, de la danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret, des concerts, des dessins animés, des 
oeuvres d'animation, de la comédie, des spectacles de variétés, 
des oeuvres d'aventure et des oeuvres dramatiques; photos, 
images, épreuves photographiques, journaux, périodiques, 
magazines, livres, bandes dessinées et bulletins; affiches; 
calendriers; imprimés; reproductions artistiques, cartes de 
souhaits; blocs-notes; carnets d'adresses, matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément livres, magazines et casse-
tête, dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, 
de l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts, des 
dessins animés, des oeuvres d'animation, de la comédie, des 
spectacles de variétés, des oeuvres d'aventure et des oeuvres 
dramatiques; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
scrapbooks; chemises de classement; albums photos; agendas; 
albums de timbres, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, 
règles à dessin, boîtes à stylos, signets; sacs-cadeaux en 
papier; enveloppes. (3) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, 
pulls, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
pantoufles, espadrilles, chaussures tout-aller ainsi que 
chaussures et chaussons de danse; vêtements de bain, foulards, 
robes de chambre, boxeurs, chaussettes, tee-shirts; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
fichus; vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous-vêtements, 
lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; 
costumes de mascarade et d'Halloween; articles chaussants et 
couvre-chefs pour bébés et tout-petits; vêtements pour bébés et 
tout-petits. (4) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, 
figurines jouets, poupées, jouets pour la baignoire, jouets à 
enfourcher, marionnettes, jouets éducatifs, jeux éducatifs 

électroniques pour enfants, articles de jeu éducatifs, jouets 
représentant des personnages imaginaires, personnages jouets 
en caoutchouc et personnages jouets en plastique; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 
poupées; disques volants; jeu de poche électronique; 
équipement 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 cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux de 
plateau, jeux de cartes; oursons en peluche, jouets en peluche; 
casse-tête, casse-tête cubiques, casse-tête à manipuler; ballons 
jouets; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; 
patins à roulettes; skis à roulettes; jouets arroseurs; planches de 
surf; trousses de modélisme; décorations d'arbre de Noël; cartes 
à jouer ordinaires; jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; 
matériel de jeu pour jeux informatiques; sont exclus les articles 
de pêche. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
émission de télévision diffusée à la télévision, par satellite et par 
Internet dans les domaines de la musique, du chant, de la 
danse, de l'interprétation, des spectacles de cabaret, des 
concerts, des dessins animés, des oeuvres d'animation, de la 
comédie, des oeuvres d'aventure et des oeuvres dramatiques; 
services de divertissement télévisé et radio, nommément 
production et diffusion d'émissions de télévision et de radio 
portant sur la musique, le chant, la danse, l'interprétation, les 
spectacles de cabaret, les concerts, les dessins animés, les 
oeuvres d'animation, la comédie, les spectacles de variétés, les 
oeuvres d'aventure et les oeuvres dramatiques; services 
d'enregistrement sonore et de divertissement vidéo, nommément 
production d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo 
dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts, des 
dessins animés, des oeuvres d'animation, de la comédie, des 
spectacles de variétés, des oeuvres d'aventure et des oeuvres 
dramatiques; services de divertissement offerts par Internet ou à 
partir d'un site Web, à savoir offre de musique numérique sur 
Internet; services de divertissement par Internet ou à partir d'un 
site Web, à savoir offre de jeux interactifs non téléchargeables 
dans les domaines de la musique, du chant, de la danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts, des 
dessins animés, des oeuvres d'animation, de la comédie, des 
spectacles de variétés, des oeuvres d'aventure et des oeuvres 
dramatiques; musique numérique offerte sur Internet; offre de 
sonneries sur Internet; production d'enregistrements audio et/ou 
vidéo; présentation, production et représentation de spectacles, 
de spectacles musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos 
multimédias et d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio d'enregistrement, de cinéma, de vidéo et de télévision; 
services d'enregistrement de contenu audio et vidéo ainsi que de 
films et d'émissions de télévision; édition musicale; services 
d'enregistrement sonore ainsi que de production et de 
distribution de vidéos et de films; organisation et tenue de 
séminaires, de conférences et d'expositions dans les domaines 
de la musique, du chant, de la danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret, des concerts, des dessins animés, des 
oeuvres d'animation, de la comédie, des spectacles de variétés, 
des oeuvres d'aventure et des oeuvres dramatiques; publication 
de livres, de magazines et d'autres textes. Date de priorité de 
production: 27 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010843779 en liaison avec le même genre de produits; 27 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010843379 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,600,603. 2012/10/31. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPIVO
GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85764211 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques destinés aux humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies 
cardiovasculaires, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85764211 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,601,145. 2012/11/05. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VORTEX

GOODS: Rotating duck hunting decoys. Used in CANADA since 
at least as early as September 2003 on goods. Priority Filing 
Date: June 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/648,761 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4356734 on goods.

PRODUITS: Appelants canards rotatifs pour la chasse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/648,761 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4356734 en liaison 
avec les produits.

1,603,013. 2012/11/19. Isabelle Hamptonstone MSc., PO Box 
2200, Sun Peaks, BRITISH COLUMBIA V0E 5N0

Relaxation Matrix
GOODS: Audio compact discs, DVDs, and CD Roms all 
prerecorded with information in the field of positive psychology, 
namely, relaxation methods and techniques; Books, booklets, 
leaflets and pamphlets all containing information in the field of 
positive psychology, namely, relaxation methods and techniques. 
SERVICES: Relaxation counselling. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant tous de l'information dans le domaine 
de la psychologie positive, nommément des méthodes et des 
techniques de relaxation; livres, livrets, feuillets et dépliants 
contenant tous de l'information dans le domaine de la 
psychologie positive, nommément des méthodes et des 
techniques de relaxation. SERVICES: Conseils en matière de 
relaxation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,604,877. 2012/12/03. PxEng Consulting Inc, 180-200 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4

Integral IMPACT
SERVICES: Cloud based software program for use in delivering 
performance engineering services including digital 
documentation, information transfer and storage. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on services.

SERVICES: Programme logiciel d'infonuagique pour la 
prestation de services d'ingénierie du rendement, y compris 
transfert et stockage d'information et documentation numérique. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les services.
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1,605,526. 2012/12/07. Norafin Industries GmbH, 
Gewerbegebiet Nord 3, 09456 Mildenau, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

NORAFIN KOMANDA
GOODS: (1) Clothing for the protection of the wearer against 
accident of injury, namely chemical exposure protective clothing, 
chemical exposure protective footwear, fire protective clothing, 
fire protective footwear, radiation protective clothing, accident, 
radiation and fire protection clothing and flame-retardant 
workwear for protection against accident, electrical hazards, 
heat, sparks, and flash fires; radiation and fire protection 
clothing; atomic, biological or chemical-protection clothing; 
asbestos clothing for protection against fire; radiation and fire 
protection shoes. (2) Non woven fabric (textiles) on the basis of 
staple fibres for the production of textile fabric. (3) Jackets, vests, 
pants, coveralls, shoes, boots, caps. Priority Filing Date: June 
22, 2012, Country: GERMANY, Application No: DE 30 2012 036 
400.4 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on June 
22, 2012 under No. 30 2012 036 400.4 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de 
protection contre le feu, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements de protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu ainsi que vêtements de travail ignifuges pour 
la protection contre les accidents, les dangers électriques, la 
chaleur, les étincelles et les embrasements éclairs; vêtements 
de protection contre l'irradiation et le feu; vêtements de 
protection contre les agents atomiques, biologiques et 
chimiques; vêtements de protection contre le feu en amiante; 
chaussures de protection contre l'irradiation et le feu. (2) Tissu 
non tissé (textiles) à base de fibres discontinues pour la 
fabrication de tissus. (3) Vestes, gilets, pantalons, combinaisons, 
chaussures, bottes, casquettes. Date de priorité de production: 
22 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2012 036 
400.4 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 22 juin 2012 sous le No. 30 2012 036 
400.4 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,608,893. 2013/01/07. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

TRI-RESCUEZ
GOODS: Natural health products, namely, vitamins and 
minerals, glucosamine sulfate, MSM, chondroitin sulfate, 
boswellia extract, turmeric root extract, avocado/soy extract, dog 

rose extract, white willow extract, cat's claw, ginger extract, 
proprietary blend of grape, pomegranate, strawberry, cranberry, 
blueberry, raspberry, bilberry, devil's claw, pitted plum powder, 
turmeric root extract, gota kola, hyaluronic acid. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément vitamines 
et minéraux, sulfate de glucosamine, MSM, chondroïtine sulfate, 
extrait de Boswellia, extrait de racines de curcuma, extrait 
d'avocat ou de soya, extrait de rosier sauvage, extrait de saule 
blanc, griffe de chat, extrait de gingembre, mélange exclusif de 
raisins, de grenade, de fraise, de canneberge, de bleuets, de 
framboise, de bleuet, de griffe du diable, de poudre de prunes 
dénoyautées, d'extrait de racines de curcuma, de Centella 
asiatique, d'acide hyaluronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,609,137. 2013/01/09. Gamesys Limited, 4th Floor, 10 
Piccadilly, W1J 0DD London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9

RUSH TRADER
GOODS: (1) Computer software and hardware, namely card 
games, slot games, video games, online casino games, bingo, 
online instant win games, online interactive lottery games and 
online interactive betting; computer software to enable 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others. (2) 
Printed matter, namely newsletters and magazines in the fields 
of games, gaming, gambling, casinos, bingo, instant win games, 
lottery and betting; scratch cards. (3) Games and playthings, 
namely slot machines; scratch card games; game cards; 
electronic or electrotechnical gaming apparatus, namely gaming 
machines; games of chance; games involving gambling; slot 
machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets and by 
means of electronic, magnetic or biometric storage media, 
namely hard disks, magnetic tapes, memory cards, USB sticks, 
compact discs, videotapes and audiotapes. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video content for use in 
the fields of games, gaming, gambling, casinos, bingo, instant 
win games, lottery and betting and game files via computer and 
electronic communications networks; providing on-line chat 
rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, namely trading games, games of chance and 
games of mixed chance and skill, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news, sports, games and cultural events; 
webcasting services in the fields of games, gaming, gambling, 
casinos, bingo, instant win games, lottery and betting; delivery of 
messages by electronic transmission in the fields of games, 
gaming, gambling, casinos, bingo, instant win games, lottery and 
betting; providing connectivity services and access to electronic 
telecommunications networks for transmission and reception of 
audio, video, game or multimedia content in the fields of games, 
gaming, gambling, casinos, bingo, instant win games, lottery and 
betting; leasing of access time to computer databases for trading 
games, games of chance and games of mixed chance and skill; 
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providing on-line facilities, via a global computer network and 
other computer and electronic communication networks for real-
time interaction with other computer users to enable users to 
access multimedia content relating to trading games, games of 
chance and games of mixed chance and skill. (2) Casino 
services; betting services; gambling services, namely, the 
operation of live gambling and online gambling; entertainment 
services, namely, the operation of a trading games platform; 
competitions, namely trading competitions, gaming competitions 
and gambling competitions; gaming competitions; lottery 
services; bingo services; slot machine services, namely 
operating online and offline parlors; electronic game, quiz and 
gambling competition services provided by means of the 
Internet, on-line from a computer network, on-line from a 
database, and by mobile telephone and electronic tablets; 
provision of online electronic publications, namely newsletters, 
magazines and e-zines, in the field of games, gaming, gambling, 
casinos, bingo, instant win games, lottery and betting; 
consultancy services relating to online gaming; consultancy, 
information and advisory services in the field of games, gaming, 
gambling, casinos, bingo, instant win games, lottery and betting. 
(3) Design and development of computer software; computer 
programming; installation, implementation, maintenance, repair 
of software applications; implementation of computer software 
systems for data processing; consultancy and technical support 
services relating to computer software; technical support 
services, namely, updating and maintenance of computer 
software; computer system integration services; design and 
creating of web sites; creating, maintaining and hosting the web 
sites of others; design services in the field of online gaming 
platforms. Priority Filing Date: September 05, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011162666 in association with the 
same kind of goods (1), (2) and in association with the same kind 
of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels et matériel informatique, nommément
pour jeux de cartes, jeux de machines à sous, jeux vidéo, jeux 
de casino en ligne, bingo, jeux de loterie instantanée en ligne, 
jeux de loterie interactifs en ligne et paris interactifs en ligne; 
logiciels rendant possible, pour des tiers, la recherche, la 
consultation et la récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux. (2) Imprimés, nommément bulletins d'information et 
magazines dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des 
paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des 
loteries et des paris; cartes à gratter. (3) Jeux et articles de jeu, 
nommément machines à sous; jeux de cartes à gratter; cartes à 
jouer; appareils de jeu électroniques ou électrotechniques, 
nommément appareils de jeu; jeux de hasard; jeux comportant 
des paris; machines à sous fonctionnant avec des pièces de 
monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ainsi 
qu'au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, nommément de disques durs, de 
cassettes magnétiques, de cartes mémoire, de clés USB, de 
disques compacts, de cassettes vidéo et de cassettes audio. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
diffusion électronique de contenu audio et vidéo en continu et 
téléchargeable pour utilisation dans les domaines des jeux, des 
jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de 
loterie instantanée, des loteries et des paris ainsi que des jeux 
téléchargeables par ordinateur et des réseaux de communication 
électroniques; offre de bavardoirs, de babillards et de forums 

communautaires en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, 
nommément les jeux boursiers, les jeux de hasard et les jeux 
combinant le hasard et l'adresse, la musique, les concerts, les 
vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, les sports, 
les jeux et les évènements culturels; services de webdiffusion 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des paris, des 
casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et 
des paris; livraison de messages par transmission électronique 
dans les domaines des jeux, des jeux de hasard, des paris, des 
casinos, du bingo, des jeux de loterie instantanée, des loteries et 
des paris; offre de services de connectivité et d'accès à des 
réseaux de télécommunication électronique pour la transmission 
et la réception de contenu audio, de contenu vidéo, de jeux ou 
de contenu multimédia dans les domaines des jeux, des jeux de 
hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie 
instantanée, des loteries et des paris; offre de temps d'accès à 
des bases de données pour jeux boursiers, jeux de hasard et 
jeux combinant le hasard et l'adresse; mise à disposition de 
ressources en ligne, par un réseau informatique mondial et par 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques pour une interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateur permettant aux utilisateurs de consulter 
du contenu multimédia ayant trait à des jeux boursiers, à des 
jeux de hasard et à des jeux combinant le hasard et l'adresse. 
(2) Services de casino; services de jeu d'argent; services de 
paris, nommément exploitation de paris sur place et de paris en 
ligne; services de divertissement, nommément exploitation d'une 
plateforme de jeux boursiers; compétitions, nommément 
compétitions boursières, compétitions de jeux de hasard et 
compétitions de paris; compétitions de jeux de hasard; services 
de loterie; services de bingo; services de machine à sous, 
nommément exploitation de salons en ligne et hors ligne; 
services de compétition de jeux électroniques, de jeux-
questionnaires et de paris offerts par Internet, en ligne à partir 
d'un réseau informatique, en ligne au moyen d'une base de 
données ainsi que par téléphone cellulaire et sur des tablettes 
électroniques; diffusion de publications électroniques en ligne, 
nommément de bulletins d'information, de magazines et de 
magazines électroniques, dans les domaines des jeux, des jeux 
de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie 
instantanée, des loteries et des paris; services de consultation 
ayant trait aux jeux en ligne; services de consultation, 
d'information et de conseil dans les domaines des jeux, des jeux 
de hasard, des paris, des casinos, du bingo, des jeux de loterie 
instantanée, des loteries et des paris. (3) Conception et 
développement de logiciels; programmation informatique; 
installation, mise en oeuvre, maintenance, réparation 
d'applications logicielles; implémentation de systèmes logiciels 
pour le traitement de données; services de consultation et de 
soutien technique ayant trait aux logiciels; services de soutien 
technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; conception et 
création de sites Web; création, maintenance et hébergement 
des sites Web de tiers; services de conception dans le domaine 
des plateformes de jeu en ligne. Date de priorité de production: 
05 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011162666 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,609,581. 2013/01/11. Xianwei Li, 19 Singer Court, Suite 702, 
North York, ONTARIO M2K 0B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
surrounding the trademark is in the colour of light yellow. The 
design in the middle, the water drop is in the colour of purple 
over a green leaf.

GOODS: Wine goods, namely red wine and white wine, wine 
bottles and boxes; food products namely grapes and grape juice. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle entourant la marque de commerce est 
jaune clair. Le dessin au centre est une goutte d'eau violette sur 
une feuille verte.

PRODUITS: Produits vinicoles, nommément vin rouge et vin 
blanc, boîtes et bouteilles de vin; produits alimentaires, 
nommément raisins et jus de raisin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,612,618. 2013/02/04. Lone Wolf Real Estate Technologies 
Inc., 231 Shearson Crescent, Suite 310, Cambridge, ONTARIO 
N1T 1J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, 
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONEYMAKER
GOODS: Computer software for acquiring, organizing, analyzing, 
and managing business and marketing information concerning 
customers, and sales; sales management software, namely 
software that enables sales agents to sell goods and services 
over the Internet; customer relation management software; web 
publication software, namely software that enables the creation 
and publication of a web site. SERVICES: Internet marketing 
consulting services, namely services in the nature of assisting 
others to improve their sales and marketing of goods and 
services over the Internet; Web placement services, namely 
services in the nature of improving the placement of web sites on 
search engines and web directories; providing use of on-line 

software for organizing, managing, storing, tracking, analyzing 
and creating reports on information related to sales, promotions 
and marketing. Used in CANADA since December 31, 2003 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel d'acquisition, d'organisation, d'analyse et 
de gestion de renseignements commerciaux et de marketing au 
sujet des clients et des ventes; logiciel de gestion des ventes, 
nommément logiciel permettant aux agents de vente de vendre 
des produits et des services par Internet; logiciel de gestion 
concernant les clients; logiciel de publication Web, nommément 
logiciel qui permet la création et la publication d'un site Web. 
SERVICES: Services de consultation en marketing sur Internet, 
nommément aide à des tiers pour améliorer leurs ventes et leur 
marketing de produits et de services par Internet; services de 
placement Web, nommément services visant à améliorer le 
positionnement de sites Web dans les résultats des moteurs de 
recherche et dans les répertoires de sites Web; offre d'utilisation 
de logiciels en ligne d'organisation, de gestion, de stockage, de 
repérage, d'analyse et de création de rapports d'information 
concernant la vente, les promotions et le marketing. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,613,051. 2013/02/06. 3176282 Canada Ltd, 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

CHAIRTHOTIC
GOODS: Chairs, cushions, orthopedic back rest supports, 
posture correcting braces and clothing, beds, mattresses, 
resistance bands, exercise programs, namely, instructional 
DVDs featuring chair exercises for body toning, strength and 
cardiovascular improvement; exercise equipment, namely, 
resistance cables, resistance bands, exercise chairs, chairs that 
are used with elastic exercise cables, upper and lower body 
cardiovascular conditioning machines, strength resistance 
machines. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chaises, coussins, supports dorsaux 
orthopédiques, orthèses et vêtements de correction de la 
posture, lits, matelas, bandes de résistance, programmes 
d'exercice, nommément DVD éducatifs contenant des exercices 
sur chaise pour tonifier le corps, augmenter la force et la 
capacité cardiovasculaire; équipement d'exercice, nommément 
câbles de résistance, bandes de résistance, chaises d'exercice, 
chaises à utiliser avec des câbles d'exercice élastiques, 
machines pour le conditionnement cardiovasculaire du haut et 
du bas du corps, appareils de résistance pour la force. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,687. 2013/02/12. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SCHROMA
GOODS: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
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emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic control lights; Luminous and mechanical traffic 
signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety emergency warning lights; 
Luminous and mechanical lighting control panels; Luminous 
signs; Luminous beacons; Luminous vehicle breakdown warning 
triangles; Photovoltaic cells; Incubators for bacteria culture; 
Constant-temperature incubators for bacteria cultures; semi-
conductors; Light emitting diode displays; Dishwashers; Lights 
for ships; Lamps for directional signals of ships; Light bulbs for 
directional signals for ships; Headlights for ships; Lights for 
aircrafts; Lamps for directional signals of aircrafts; Light bulbs for 
directional signals of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for 
railway vehicles; Lamps for directional signals of railway 
vehicles; Headlights for railway vehicles; Motorcycle lights; 
Automobile lights; Lamps for directional signals of automobiles; 
Light bulbs for directional signals of automobiles; Headlights for 
automobiles; Bicycle lights; Air purifying units and machines; Air 
deodorizing apparatus, namely, electric room deodorizing units; 
Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; Ultraviolet ray 
lamps for non-medical purposes; Germicidal lamps, not for 
medical purposes; Spotlights; Decorative electric lights, namely, 
fairy lights; Electric torches for lighting, namely flashlights; Fairy 
lights for festive decoration; Electric lights for Christmas trees; 
Standard lamps, namely table lamps, desk lamps and floor 
lamps; Artificial solar lamps; Fluorescent lamps; Water purifying 
units for household purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; 
Electric kettles; Light emitting diode (LED) lamps; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display; Lamps namely, crank-
powered portable lamps, light emitting diodes (LED) rotation 
lamps, overhead lamps, projector lamps, safety lamps for 
underground use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor 
lamps; Flashlights with light emitting diodes (LED) for use in 
photography. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0051078 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; diodes électroluminescentes; diodes laser; 
feux de circulation lumineux et mécaniques; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques pour la circulation; 
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques; 
feux de détresse de sécurité lumineux ou mécaniques; 
panneaux de commande d'éclairage lumineux ou mécaniques; 
enseignes lumineuses; balises lumineuses; triangles de 
signalisation lumineux pour véhicules en panne; cellules 
photovoltaïques; incubateurs pour cultures bactériennes; 
incubateurs à température constante pour cultures bactériennes; 
semi-conducteurs; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
lave-vaisselle; feux de navire; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares de navire; feux d'aéronef; lampes pour indicateurs 
de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de direction 
d'aéronef; phares d'aéronef; feux de véhicule ferroviaire; lampes 

pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares de 
véhicule ferroviaire; feux de moto; phares et feux d'automobile; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; purificateurs 
d'air; assainisseurs d'air, nommément assainisseurs d'air 
électriques; réverbères; lampes germicides de purification de 
l'air; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
lampes germicides, à usage autre que médical; projecteurs; 
lampes électriques décoratives, nommément guirlandes 
électriques; torches d'éclairage électriques, nommément lampes 
de poche; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied, 
nommément lampes de table, lampes de bureau et lampadaires; 
lampes solaires; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lampes de poche; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour affichage; lampes, nommément 
lampes portatives à manivelle, lampes rotatives à diodes 
électroluminescentes (DEL), lampes suspendues, lampes de 
projecteur, lampes de sûreté à usage souterrain, lampes de 
bronzage, lampes à dynamo pour véhicules, lampes d'extérieur, 
lampes de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
utilisation en photographie. Date de priorité de production: 13 
août 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2012-0051078 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,696. 2013/02/12. Seoul Semiconductor Co., Ltd., 59, 
Siheungdaero 153-gil, Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Acrich MJT
GOODS: Semiconductor diodes; Light emitting diodes (LEDs); 
Top light emitting diodes; Power light emitting diodes; Chip light 
emitting diodes; Big top light emitting diodes; High flux light 
emitting diodes; Side view light emitting diodes; 
Electroluminescence diodes; Laser diodes; Luminous and 
mechanical traffic control lights; Luminous and mechanical traffic 
signalling panels; Luminous and mechanical road signs; 
Luminous and mechanical safety emergency warning lights; 
Luminous and mechanical lighting control panels; Luminous 
signs; Luminous beacons; Luminous vehicle breakdown warning 
triangles; Photovoltaic cells; Incubators for bacteria culture; 
Constant-temperature incubators for bacteria cultures; semi-
conductors; Light emitting diode displays; Dishwashers; Lights 
for ships; Lamps for directional signals of ships; Light bulbs for 
directional signals for ships; Headlights for ships; Lights for 
aircrafts; Lamps for directional signals of aircrafts; Light bulbs for 
directional signals of aircrafts; Headlights for aircrafts; Lights for 
railway vehicles; Lamps for directional signals of railway 
vehicles; Headlights for railway vehicles; Motorcycle lights; 
Automobile lights; Lamps for directional signals of automobiles; 
Light bulbs for directional signals of automobiles; Headlights for 
automobiles; Bicycle lights; Air purifying units and machines; Air 
deodorizing apparatus, namely, electric room deodorizing units; 
Street lamps; Germicidal lamps for purifying air; Ultraviolet ray 
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lamps for non-medical purposes; Germicidal lamps, not for 
medical purposes; Spotlights; Decorative electric lights, namely, 
fairy lights; Electric torches for lighting, namely flashlights; Fairy 
lights for festive decoration; Electric lights for Christmas trees; 
Standard lamps, namely table lamps, desk lamps and floor 
lamps; Artificial solar lamps; Fluorescent lamps; Water purifying 
units for household purposes; Humidifiers; Electric refrigerators; 
Electric kettles; Light emitting diode (LED) lamps; Flashlights; 
Light emitting diodes (LED) lighting fixtures; Light emitting diodes 
(LED) lighting fixtures for use in display; Lamps namely, crank-
powered portable lamps, light emitting diodes (LED) rotation 
lamps, overhead lamps, projector lamps, safety lamps for 
underground use, tanning lamps, vehicle dynamo lamps, outdoor 
lamps; Flashlights with light emitting diodes (LED) for use in 
photography. Priority Filing Date: September 19, 2012, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-0059223 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Diodes à semi-conducteurs; diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes 
éclairant vers le haut; diodes électroluminescentes puissantes; 
diodes électroluminescentes à puce; grosses diodes 
électroluminescentes éclairant vers le haut; diodes 
électroluminescentes à flux élevé; diodes électroluminescentes 
éclairant vers le côté; diodes électroluminescentes; diodes laser; 
feux de circulation lumineux et mécaniques; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques pour la circulation; 
panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques; 
feux de détresse de sécurité lumineux ou mécaniques;
panneaux de commande d'éclairage lumineux ou mécaniques; 
enseignes lumineuses; balises lumineuses; triangles de 
signalisation lumineux pour véhicules en panne; cellules 
photovoltaïques; incubateurs pour cultures bactériennes; 
incubateurs à température constante pour cultures bactériennes; 
semi-conducteurs; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
lave-vaisselle; feux de navire; lampes pour indicateurs de 
direction de navire; ampoules pour indicateurs de direction de 
navire; phares de navire; feux d'aéronef; lampes pour indicateurs 
de direction d'aéronef; ampoules pour indicateurs de direction 
d'aéronef; phares d'aéronef; feux de véhicule ferroviaire; lampes 
pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares de 
véhicule ferroviaire; feux de moto; phares et feux d'automobile; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; phares d'automobile; feux de vélo; purificateurs 
d'air; assainisseurs d'air, nommément assainisseurs d'air 
électriques; réverbères; lampes germicides de purification de 
l'air; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
lampes germicides, à usage autre que médical; projecteurs; 
lampes électriques décoratives, nommément guirlandes 
électriques; torches d'éclairage électriques, nommément lampes 
de poche; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied, 
nommément lampes de table, lampes de bureau et lampadaires; 
lampes solaires; lampes fluorescentes; purificateurs d'eau à 
usage domestique; humidificateurs; réfrigérateurs électriques; 
bouilloires électriques; lampes à diodes électroluminescentes 
(DEL); lampes de poche; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour affichage; lampes, nommément 
lampes portatives à manivelle, lampes rotatives à diodes 
électroluminescentes (DEL), lampes suspendues, lampes de 
projecteur, lampes de sûreté à usage souterrain, lampes de 

bronzage, lampes à dynamo pour véhicules, lampes d'extérieur, 
lampes de poche à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
utilisation en photographie. Date de priorité de production: 19 
septembre 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2012-0059223 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,613,968. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CRADLE FOAM
GOODS: Mattress component, namely memory foam sold as 
part of adult and adolescent mattresses. Priority Filing Date: 
January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/815,991 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4.512,025 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Composant de matelas, nommément mousse à 
mémoire de forme vendue comme composant de matelas 
d'adulte et d'adolescent. Date de priorité de production: 04 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/815,991 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 avril 2014 sous le No. 4.512,025 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,614,221. 2013/02/14. Vemma Nutrition Company, 8322 East 
Hartford Drive, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, 
ONTARIO, M5H2T7

BOD-E
GOODS: Meal replacement drinks and shakes not for medical 
purposes; Meal replacement drinks and shakes for weight loss 
purposes; Protein supplement drinks and shakes; Protein 
beverages; Dietary beverages to cleanse and detoxify the body; 
Dietary beverages to aid in sleep and relaxation; Dietary 
beverages for boosting energy; Powdered, carbonated and 
ready-to-drink nutritional supplement drinks and shakes used to 
cleanse and detoxify the body, aid in sleep and relaxation, or 
boost energy. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,050 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under No. 
4477011 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts de repas en boisson et en boisson 
fouettée à usage autre que médical; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée pour favoriser la perte de poids; 
boissons et boissons fouettées contenant des suppléments 
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protéinés; boissons protéinées; boissons alimentaires pour 
nettoyer le corps et en éliminer les toxines; boissons 
alimentaires favorisant le sommeil et la relaxation; boissons 
alimentaires pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
en boisson et en boisson fouettée sous forme de poudre, 
gazéifiées et prêtes à boire pour nettoyer le corps et en éliminer 
les toxines, favoriser le sommeil et la relaxation ou augmenter 
l'énergie. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,050 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4477011 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,222. 2013/02/14. Vemma Nutrition Company, 8322 East 
Hartford Drive, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, 
ONTARIO, M5H2T7

GOODS: Meal replacement drinks and shakes not for medical 
purposes; Meal replacement drinks and shakes for weight loss 
purposes; Protein supplement drinks and shakes; Protein 
beverages; Dietary beverages to cleanse and detoxify the body; 
Dietary beverages to aid in sleep and relaxation; Dietary 
beverages for boosting energy; Powdered, carbonated and 
ready-to-drink nutritional supplement drinks and shakes used to 
cleanse and detoxify the body, aid in sleep and relaxation, or 
boost energy. Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/803,079 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under No. 
4477012 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts de repas en boisson et en boisson 
fouettée à usage autre que médical; substituts de repas en 
boisson et en boisson fouettée pour favoriser la perte de poids; 
boissons et boissons fouettées contenant des suppléments 
protéinés; boissons protéinées; boissons alimentaires pour 
nettoyer le corps et en éliminer les toxines; boissons 
alimentaires favorisant le sommeil et la relaxation; boissons 
alimentaires pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
en boisson et en boisson fouettée sous forme de poudre, 
gazéifiées et prêtes à boire pour nettoyer le corps et en éliminer 
les toxines, favoriser le sommeil et la relaxation ou augmenter 
l'énergie. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,079 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 
sous le No. 4477012 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,614,282. 2013/02/14. Steven Hulaj, 11 Hansen Ave., Kanata, 
ONTARIO K2K 2L9

soloid
GOODS: Software which allows consumers to enter, store and 
retrieve information about products they own, and that has the 
ability to optionally automatically receive or send streamed 
information from and to built in sensors in electronic consumer 
products and vehicles and which optionally can further 
communicate through the internet information collected by the 
consumer or by the sensor about the functioning of the electronic 
consumer products to other parties interested in seeing or 
receiving this information either by way of the software or a 
service which utilizes data collected by the software. SERVICES:
Software as a service, namely, a non-downloadable software 
application that allows consumers to post and share comments 
about their products with other parties in a social environment via 
the Internet and which allows third parties to collect information 
about a consumers product, and share the data collected with 
other parties. Used in CANADA since January 25, 2006 on 
goods; January 25, 2010 on services.

PRODUITS: Logiciel qui permet aux consommateurs de saisir, 
de stocker et de récupérer de l'information sur les produits qu'ils 
possèdent et qui permet de recevoir ou d'envoyer 
automatiquement de l'information en continu en provenance et à 
destination de capteurs intégrés dans des biens de 
consommation électroniques et des véhicules, et qui peuvent 
aussi communiquer par Internet de l'information recueillie par le 
consommateur ou par le capteur sur le fonctionnement des biens 
de consommation électroniques à des tiers intéressés à voir ou à 
recevoir cette information au moyen du logiciel ou d'un service 
qui utilise les données recueillies par le logiciel. SERVICES:
Logiciel-service, nommément offre d'une application logicielle 
non téléchargeable permettant aux consommateurs d'afficher et 
de partager des commentaires sur leurs produits avec des tiers 
dans un environnement social sur Internet et qui permet aux tiers 
de recueillir de l'information sur un bien de consommation et de 
partager les données recueillies avec des tiers. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2006 en liaison avec les produits; 25 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,615,170. 2013/02/21. POPSUGAR Inc., 111 Sutter Street, 15th 
Floor, San Francisco, California, 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

POPSUGAR
GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application to promote the goods and services of others by 
providing links to the retail web sites of others; downloadable 
software in the nature of a mobile application to provide 
entertainment namely, live and recorded video broadcasts, 
shopping, news and information, the ability to post blogs, 
comments and share photos, the provision of links to other 
entertainment sites in the fields of celebrity gossip, fashion, pop 
culture, beauty, fitness, lifestyle, shopping and celebrity 
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entertainment. SERVICES: (1) Promoting the goods and 
services of others by providing a web site featuring links to the 
retail web sites of others. (2) Entertainment in the nature of 
providing an informational and entertainment website in the fields 
of celebrity gossip, fashion shows for entertainment purposes, 
pop culture, and celebrity entertainment, providing a website 
featuring blogs and non-downloadable publications in the nature 
of articles in the fields of celebrity gossip, fashion, pop culture, 
beauty, fitness, lifestyle, shopping and celebrity entertainment; 
entertainment services, namely, providing continuous online 
programs about fashion, health and beauty, and shopping, 
accessible by audio, video and computer networks; multimedia 
entertainment services in the nature of recording and production 
services of multimedia entertainment content namely, video and 
film in the fields of celebrity gossip, fashion, pop culture, beauty, 
fitness, lifestyle, shopping and celebrity entertainment; 
entertainment services, namely, production of video segments in 
the fields of celebrity gossip, fashion, pop culture, beauty, 
fitness, lifestyle, shopping and celebrity entertainment via the 
internet and mobile devices. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on services (2); February 08, 2013 on 
goods and on services (1). Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/848,557 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under 
No. 4,517,118 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour promouvoir les produits et les services de tiers par l'offre de 
liens vers les sites Web de détail de tiers; logiciel téléchargeable, 
à savoir application mobile de divertissement, nommément 
offrant du contenu vidéo en direct et enregistré, du magasinage, 
des nouvelles et de l'information, permettant de publier des 
blogues et des commentaires ainsi que de partager des photos, 
offrant des liens vers des sites de divertissement de tiers dans 
les domaines des potins de célébrités, de la mode, de la culture 
populaire, de la beauté, de la bonne condition physique, des 
habitudes de vie, du magasinage et du divertissement portant 
sur les célébrités. SERVICES: (1) Promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant des liens 
vers les sites Web de vente au détail de tiers. (2) Divertissement, 
à savoir offre d'un site Web d'information et de divertissement 
dans les domaines des potins de célébrités, des défilés de mode 
à des fins de divertissement, de la culture populaire et du 
divertissement portant sur les célébrités, offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
à savoir des articles dans les domaines des potins de célébrités, 
de la mode, de la culture populaire, de la beauté, de la bonne 
condition physique, des habitudes de vie, du magasinage et du 
divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions continues en ligne sur la mode, la santé et la beauté 
ainsi que le magasinage, accessibles par des réseaux audio, 
vidéo et informatiques; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement et de production de contenu 
multimédia de divertissement, nommément de vidéos et de films 
dans les domaines des potins de célébrités, de la mode, de la 
culture populaire, de la beauté, de la bonne condition physique, 
des habitudes de vie, du magasinage et du divertissement 
portant sur les célébrités; services de divertissement, 
nommément production de segments vidéo dans les domaines 
des potins de célébrités, de la mode, de la culture populaire, de 

la beauté, de la bonne condition physique, des habitudes de vie, 
du magasinage et du divertissement portant sur les célébrités 
par Internet et des appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
services (2); 08 février 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 13 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/848,557 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,118 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,615,846. 2013/02/26. 8193053 Canada Ltd., c/o 300, 1550 -
8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

CLICKWELD
GOODS: Steel pipelines and steel pipes, including steel 
pipelines and steel pipes lined with plastic HDPE, for use in oil 
and gas, municipal infrastructure, industrial facilities, factories, 
refineries, gas plants, slurry lines and mining; joining 
mechanisms for joining pipes and pipelines together. 
SERVICES: Pipeline installation services; design services for 
pipelines in o i l  and gas, municipal infrastructure, industrial 
facilities, factories, refineries, gas plants, slurry lines and mining; 
franchising services, namely providing consulting services to 
businesses that wishes to franchise their businesses; providing 
technical assistance to franchisees in the establishment and 
operation of franchised businesses in pipeline installation 
services, design services for pipelines in oil and gas, municipal 
infrastructure, industrial facilities, factories, refineries, gas plants, 
slurry lines and mining and installation of liners for use with steel 
pipelines and steel pipes and the application of coatings on steel 
pipelines and steel pipes; granting rights to third parties to 
operate a franchised business in pipeline installation services, 
design services for pipelines in oil and gas, municipal 
infrastructure, industrial facilities, factories, refineries, gas plants, 
slurry lines and mining and installation of liners for use with steel 
pipelines and steel pipes and the application of coatings on steel 
pipelines and steel pipes. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Pipelines en acier et tuyaux en acier, y compris 
pipelines en acier et tuyaux en acier doublés de PEhd, pour le 
pétrole et le gaz, les infrastructures municipales, les installations 
industrielles, les usines, les raffineries, les usines à gaz, les 
conduites de boue et pour l'exploitation minière; mécanismes de 
raccordement pour raccorder des tuyaux et des pipelines. 
SERVICES: Services d'installation de pipelines; services de 
conception de pipelines pour le pétrole et le gaz, les 
infrastructures municipales, les installations industrielles, les 
usines, les raffineries, les usines à gaz, les conduites de boue et 
l'exploitation minière; services de franchisage, nommément offre 
de services de conseil aux entreprises qui souhaitent se 
franchiser; offre d'aide technique aux franchisés pour 
l'établissement et l'exploitation de franchises dans les services 
d'installation de pipelines, les services de conception de 
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pipelines pour le pétrole et le gaz, les infrastructures 
municipales, les installations industrielles, les usines, les 
raffineries, les usines à gaz, les conduites de boue et 
l'exploitation minière et l'installation de revêtements intérieurs 
pour des pipelines en acier et des tuyaux en acier et l'application 
de revêtements sur des pipelines en acier et des tuyaux en 
acier; octroi de droits à des tiers pour exploiter une franchise 
pour les services d'installation de pipelines, les services de 
conception de pipelines pour le pétrole et le gaz, les 
infrastructures municipales, les installations industrielles, les 
usines, les raffineries, les usines à gaz, les conduites de boue et 
l'exploitation minière et l'installation de revêtements intérieurs 
pour des pipelines en acier et des tuyaux en acier et l'application 
de revêtements sur des pipelines en acier et des tuyaux en 
acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,617,048. 2013/03/06. AMIRA PURE FOODS PRIVATE 
LIMITED, 4, Prakriti Marg, M.G Road, New Delhi-110030, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOODS: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, milk and other dairy products, edible oils and fats, 
rice; wheat; pulses; spices; sugar; roasted and ground sesame 
seeds; wheat flour; pounded wheat, processed wheat and wheat 
based snack foods; preparations made from cereals, namely, 
processed cereals and cereal based snack foods, Indian sweet & 
salty snacks namely namkeens, and ready to eat snacks made 
primarily with nuts, peanuts, cereals and gram, mineral and 
aerated waters, non-alcoholic carbonated and non carbonated 
soft drinks; fruit beverages and fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, lait et autres produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, riz; blé; légumineuses; épices; sucre; 
graines de sésame rôties et moulues; farine de blé; blé 
concassé, blé transformé et grignotines à base de blé; 
préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées et grignotines à base de céréales, grignotines
indiennes sucrées et salées, nommément namkeens et 

grignotines prêtes à manger faites principalement de noix, 
d'arachides, de céréales et de pois chiche, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcoolisées gazéifiées ou non; boissons 
aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,617,686. 2013/03/11. KBG-IP, LLC, 34 West 33rd Street, New 
York, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

BOSTON ACCENT
GOODS: Footwear, namely, shoes, boots, sneakers, slippers, 
sandals and loafers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 1993 under No. 1,803,808 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, pantoufles, sandales et flâneurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 1993 sous le No. 1,803,808 en liaison avec les 
produits.

1,618,252. 2013/03/14. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

ABERLOUR
GOODS: Alcoholic beverages, namely wines; spirits, namely 
whisky and beverages from or containing whisky; liqueurs. Used
in CANADA since at least as early as January 1991 on goods. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 27, 1998 under No. 000152975 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, 
nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant 
du whisky; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 1998 sous le 
No. 000152975 en liaison avec les produits.

1,618,699. 2013/03/18. COPAN ITALIA S.P.A., Via Perotti, 10, 
25125 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

UTM UNIVERSAL TRANSPORT 
MEDIUM

GOODS: Testing sample collection equipment, namely, media 
formulations and tubes for use in collecting, preserving stability, 
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and transport of biological samples for diagnostic testing of
viruses, chlamydia, mycoplasma and ureaplasma, not for 
medical purposes; Testing sample collection equipment, namely, 
media formulations and tubes for use in collecting, preserving 
stability, and transport of biological samples for medical and 
veterinary diagnostic testing of viruses, chlamydia, mycoplasma 
and ureaplasma. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on goods. Priority Filing Date: September 20, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011202892 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for ITALY on October 07, 2014 under No. 
1561481 on goods.

PRODUITS: Matériel de collecte d'échantillons, nommément 
milieux et tubes pour la collecte, la préservation de la stabilité et 
le transport d'échantillons biologiques pour les tests 
diagnostiques de virus, de la chlamydia, de mycoplasmes et 
d'uréaplasmes, à usage autre que médical; matériel de collecte 
d'échantillons, nommément milieux et tubes pour la collecte, la 
préservation de la stabilité et le transport d'échantillons 
biologiques pour les tests diagnostiques médicaux et 
vétérinaires de virus, de la chlamydia, de mycoplasmes et 
d'uréaplasmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011202892 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 07 octobre 2014 sous le No. 1561481 en 
liaison avec les produits.

1,619,046. 2013/03/20. Kabushiki Kaisha Unbalance, also 
trading as Unbalance Corporation, 1-3-5, Kanda-Jimbocho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

GOODS: Optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs 
and DVD-ROMs recorded with computer game programs; 
storage media, namely flash memory recorded with computer 
game programs; pre-recorded memory cards for consumer video 
game apparatus; computer game programs, recorded or 
downloadable; game programs for home video game machines; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; prerecorded video 
discs and video tapes containing computer games; application 
software for computers and mobile phones, namely computer 
games. SERVICES: Providing on-line computer games; game 
services provided on-line from a computer network; providing 
access to a database of digital images via a global information 
network. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-014422 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
informatiques; supports de stockage, nommément mémoires 

flash contenant des programmes de jeux informatiques; cartes 
mémoire préenregistrées pour les appareils de jeux vidéo grand 
public; programmes de jeux informatiques, enregistrés ou 
téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; disques vidéo préenregistrés et cassettes vidéo 
contenant des jeux informatiques; logiciels d'application pour 
ordinateurs et téléphones mobiles, nommément jeux 
informatiques. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
offre d'accès à une base de données d'images numériques par 
un réseau d'information mondial. Date de priorité de production: 
01 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-014422 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,619,329. 2013/03/21. GLOBAL D., Société par actions 
simplifiée unipersonnelle, 118 avenue Marcel Merieux, 69530 
BRIGNAIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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

PRODUITS: (1) Matériaux pour empreintes dentaires, matériaux 
pour le recouvrement des dents et des implants dentaires, 
nommément amalgames, adhésifs, ciments, mastics dentaires, 
porcelaines pour prothèses dentaires, préparations pour faciliter 
la dentition, nommément agent de blanchiment pour les dents, 
cire dentaire, gel dentaire, laque dentaire, soie dentaire. (2) 
Appareils et instruments dentaires, nommément dents 
artificielles, dents artificielles ayant subi un traitement de surface, 
de dépolissage et de décontamination, pivots dentaires et pivots 
pour implants, prothèses et implants dentaires, implants 
dentaires en particulier dispositifs mécaniques implantés 
destinés à la traction périostée et osseuse, cotyles, cotyles 
artificiels; articles orthopédiques pour la correction des 
déformations des pieds et des orteils, nommément chaussures 
orthopédiques, semelles orthopédiques, écarteurs limitant le 
chevauchement des orteils; membres artificiels, nommément 
yeux artificiels, prothèses auditives, prothèses de hanches, 
prothèses de genoux, implants osseux orthopédiques, implants 
chirurgicaux, nommément implants mammaires et oculaires; 
matériel de suture, nommément fil de suture chirurgical; 
instruments chirurgicaux en particulier instruments de pose 
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dentaire, outils de pose d'implants dentaires et d'articles 
orthopédiques, nommément forêts pour pose d'implants 
dentaires et orthopédiques, têtes d'implants de hanches, inserts 
céramiques, vis, dispositifs d'ancrage orthodontique, vis 
osseuses implantables pour l'accrochage des auxiliaires 
d'orthodontie. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine dentaire, services de formation de pose d'implants 
dentaires, services de formation dans le domaine orthopédique, 
services de formation de poses d'implants orthopédiques. Date
de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 951 087 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
octobre 2012 sous le No. 12 3 951 087 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Materials for dental impressions, materials for teeth 
coverings and dental implants, namely amalgams, adhesives, 
cements, dental putty, porcelain for dental prostheses, 
preparations to facilitate dentition, namely bleach for teeth, 
dental waxes, dental gels, dental lacquers, dental floss. (2) 
Dental apparatus and instruments, namely artificial teeth, 
artificial teeth having undergone surface treatments, polish 
removal and decontamination, dental posts and posts for 
surgical implants, dental prostheses and implants, dental 
implants, in particular implanted mechanical devices intended for 
periosteal and skeletal traction, acetabular cups, artificial 
acetabular cups; orthopedic articles for correction of 
malformations of the feet and toes, namely orthopedic shoes, 
orthopedic soles, toe spreaders limiting toe overlap; artificial 
limbs, namely artificial eyes, hearing aids, hip prostheses, knee 
prostheses, orthopaedic bone implants, surgical implants, 
namely breast and eye implants; suture materials, namely 
surgical suture threads; surgical instruments, in particular 
instruments for dental implant work, tools for the installation of 
tooth implants and orthopedic articles, namely drills for the 
installation of dental and orthopedic implants, femur head 
implants, porcelain inserts, screws, devices, and anchors for 
orthodontics, implantable bone screws used to anchor ancillary 
orthodontics. SERVICES: Training services, training in dentistry, 
dental implant installation, training in orthopedics, training in the 
installation of orthopedic implants. Priority Filing Date: October 
04, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 951 087 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 04, 2012 
under No. 12 3 951 087 on goods and on services.

1,619,949. 2013/03/26. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma, 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CREATE. CONNECT. INSPIRE.
SERVICES: Distributorship services in the field of plastic stretch 
film for industrial and commercial packaging. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2014 
under No. 4614558 on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des films 
plastiques étirables pour l'emballage industriel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4614558 en liaison avec les services.

1,620,431. 2013/03/28. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
red, white, brown, and black are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a black outline of a roll of toilet paper 
with human-like qualities, specifically, face and arms. It is 
shaded blue near the edges, specifically around the arms, facial 
features, sides of the paper roll, and bottom of the paper roll, and 
as a shadow below the roll. The blue edges on the sides of the 
torso contain white and blue stylized flowers and white dot 
geometric design. The mark is shaded red at the mouth. The 
center of the roll is shaded brown.

GOODS: Bathroom tissue. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,082 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le blanc, le brun et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du contour noir d'un rouleau de papier hygiénique 
à l'aspect humain, plus précisément avec un visage et des bras. 
Des ombres bleues se trouvent près des bordures, plus 
précisément autour des bras, des traits du visage, des côtés du 
rouleau de papier et dans la partie inférieure du rouleau de 
papier ainsi qu'en dessous du rouleau. Des fleurs stylisées 
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blanches et bleues et un dessin de points géométrique se 
trouvent sur les bordures bleues sur les côtés du torse. La 
marque comprend une ombre rouge près de la bouche. Une 
ombre brune se trouve au centre du rouleau.

PRODUITS: Papier hygiénique. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,082 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,432. 2013/03/28. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
black, brown, white, red, and pink are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a black outline of a roll of toilet paper 
with human-like qualities, specifically face, arms, and legs. It is 
shaded with blue near the edges, specifically at the feet, legs, 
arms, and sides of paper roll. The blue edges on the sides and 
back of the torso contain white and blue stylized flowers and 
white dot geometric design. The mark is shaded pink at the 
eyelids. The mark is shaded red at the lower lip; the center of the 
roll is shaded brown.

GOODS: Bathroom tissue. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,063 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le noir, le brun, le blanc, le rouge et le 
rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un personnage en forme de rouleau de 
papier hygiénique avec un contour noir et un visage, des bras et 
des jambes. Il y a un ombrage bleu près du contour, plus 
précisément près des pieds, des jambes, des bras et sur les 
côtés du rouleau de papier. L'ombrage bleu sur les côtés et le 
dos comporte des fleurs stylisées blanches et bleues et des 
formes géométriques rondes blanches. Le personnage a un 

ombrage rose sur les paupières. Le personnage a un ombrage 
rouge sur la lèvre inférieure; le centre du rouleau a un ombrage 
brun.

PRODUITS: Papier hygiénique. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,063 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,620,434. 2013/03/28. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
brown, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a black outline of a roll of toilet paper with 
human-like qualities, specifically, face, arms, and legs. It is 
shaded with blue near the edges, specifically around the feet, 
legs, arms, facial features, top of paper roll, and sides of paper 
roll. The blue edges on the sides and back of the torso contain 
white and blue stylized flowers and white dot geometric design. 
The center of the roll is shaded brown.

GOODS: Bathroom tissue. Priority Filing Date: October 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/753,053 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,576,546 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le brun, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du contour noir d'un rouleau de papier hygiénique 
à l'aspect humain, plus précisément avec un visage, des bras et 
des jambes. Des ombres bleues se trouvent près des bordures, 
plus précisément autour des pieds, des jambes, des bras, des 
traits du visage, sur le dessus du rouleau de papier et sur les 
côtés du rouleau de papier. Des fleurs stylisées blanches et 
bleues et un dessin de points géométrique se trouvent sur les 
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bordures bleues sur les côtés et le derrière du torse. Une ombre 
brune se trouve au centre du rouleau.

PRODUITS: Papier hygiénique. Date de priorité de production: 
12 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/753,053 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4,576,546 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,621,812. 2013/04/09. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PPG MOSAIC
GOODS: Computer visualization software for selecting, 
coordinating and matching coating compositions in the nature of 
paint for consumer electronics; printed color system for selecting, 
coordinating and matching coating compositions in the nature of 
paint, consisting of a color display, formula book and color fan 
deck. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable color visualization computer software for selecting, 
coordinating and matching coating compositions in the nature of 
paint for consumer electronics. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciel de visualisation pour la sélection, la 
coordination et l'appariement de composés de revêtement, à 
savoir de peinture pour appareils électroniques grand public; 
système de couleurs imprimées pour la sélection, la coordination 
et l'appariement de composés de revêtement, à savoir de 
peinture, en l'occurrence présentoir de couleurs, livre de 
formules et nuancier éventail de couleurs. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de visualisation des couleurs pour la sélection, la coordination et 
l'appariement de composés de revêtement, à savoir de peinture 
pour appareils électroniques grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,621,929. 2013/04/10. PORT EUROPE, Société par actions 
simplifiée, 22, rue de la Fédération, 75015 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
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

PRODUITS: (1) Ordinateurs, ordinateurs portables, micro-
ordinateurs et leurs périphériques à savoir : écran, imprimante, 

claviers, claviers électroniques avec ou sans fil, souris, souris 
électroniques avec ou sans fil; lecteurs de disques, disques durs, 
cartes électroniques, numériseurs, filtres d'écrans, écrans 
d'ordinateurs à cristaux liquides; micro-serveurs; lecteurs pour 
micro-ordinateurs à savoir : lecteurs de disquettes, de disques 
optiques, lecteurs de sauvegarde, lecteurs de codes barres; 
graveurs de disques optiques; cartes et clés à mémoire 
électronique; programmes pour ordinateurs nommément 
programmes de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, 
logiciels, nommément programmes enregistrés de gestion, 
d'administration, d'architecture, de configuration, de protection 
de réseaux locaux et distants de communication de la voix, de 
l'image et de données dans le domaine de la sécurité ; casques 
d'écoute audio, écouteurs, microphones; supports magnétiques 
et optiques d'enregistrement, nommément disques compacts 
audio et vidéo, disques optiques compacts, disques 
magnétiques, disques optiques, CD-ROM vierges et pré-
enregistrés contenant de la musique, CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement de sons ou de vidéos, CD-ROMs contenant des 
jeux d'ordinateurs ; accessoires pour micro-ordinateurs 
nommément portables à savoir : batteries, chargeur de batteries, 
cordons, câbles et connecteurs électriques, dispositifs de 
connexion pour ordinateurs, nommément fiches et câbles de 
connexion pour ordinateurs, cartes électroniques, lecteurs et 
écrans extérieurs, blocs d'alimentation, prises, fiches, cartes 
modulateur-démodulateur, cartes d'interface, cartes son; boîtiers 
déplaçables de commande manuelle digitale pour micro-
ordinateurs, nommément claviers numériques, pavés 
numériques; sacs pour ordinateurs portables, tablettes, appareils 
photo, disques durs, GPS, souris, claviers, pavés numériques, 
téléphones portables, e-readers, téléphones mobiles, mallettes 
et housses de protection pour micro-ordinateurs, pour 
ordinateurs portables; appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le règlage ou la 
commande de courant électrique, nommément commutateur 
électrique, transformateur électrique, accumulateur électrique, 
régulateur électrique; appareils et cartes micro-informatiques de 
télécommunication, nommément modulateurs-démodulateurs, 
routeurs, répondeurs, micro-répéteurs, concentrateurs de 
réseau; téléphones et radio-téléphones; scanners; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images, nommément satellites, ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de dvd, 
ordinateurs portables, lecteurs de dvd portables ; équipements 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs; 
serveurs informatiques; mémoires flash; cartes modem, modem; 
rehausseurs nommément pour ordinateurs portables; logiciels de 
confidentialité pour éviter les trackers; étuis de protection pour 
ordinateurs et tablettes tactiles; étuis pour appareils photo, 
baladeurs numériques, caméras; socle pour ordinateurs 
portables; stations d'accueil permettant de brancher tout type de 
périphérique, nommément e-reader, ordinateurs portables, 
tablettes. (2) Sacs à main, valises, malles, mallettes ; articles de 
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, nommément 
portefeuilles, porte-monnaies, bourses, cartables, porte-cartes, 
coffres, porte-documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour 
clés; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs housses 
pour vêtements pour le voyage. Employée: FRANCE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
mars 2006 sous le No. 06 3 420 378 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Computers, portable computers, microcomputers, 
and their peripherals, namely: display devices, printers, 
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keyboards, wired or wireless electronic keyboards, mice, wired 
or wireless electronic mice; disc players, hard drives, electronic 
cards, scanners, screen filters, liquid crystal computer screens; 
micro-servers; readers for micro-computers, namely: floppy disc 
drives, optical discs, backup drives, barcode readers; optical disc 
burners; electronic memory cards and keys; programs for 
computers, namely operating system programs for computers, 
computer software, namely recorded programs for the 
management, administration, architecture, configuration, 
protection of local and remote networks for the communication of 
voice data, images, and data in the field of security; audio 
headphones, earphones, microphones; magnetic and optical and 
recording media, namely audio and video compact discs, optical 
compact discs, magnetic discs, optical discs, CD-ROMs that are 
blank and pre-recorded containing music, blank CD-ROMs for 
the recording of sound or video, CD-ROMs containing computer 
games; accessories for micro-computers, namely portable 
elements : batteries, battery chargers, electrical cords, cables, 
and connectors, connection devices for computers, namely 
connection plugs and cables for computers, electronic cards, 
external readers and screens, power supplies, outlets, plugs, 
modulator and demodulator cards, interface cards, sound cards; 
movable enclosures for the digital control of microcomputers, 
namely digital keyboards, keypads; bags for portable computers, 
tablet computers, photographic cameras, hard drives, GPS, 
mice, keyboards, keypads, portable telephones, e-readers, 
mobile telephones, briefcases and protective covers for micro-
computers, portable computers; apparatus and instruments for 
the conduct, distribution, processing, accumulation, regulation, or 
control of electrical current, namely electrical switches, electrical 
transformers, electrical accumulators, electrical regulators; 
micro-computing apparatus and cards for telecommunications, 
namely modulator and demodulators, routers, answering 
machines, repeaters, network hubs; telephones and radio-
telephones; scanners; apparatus for the recording, transmission, 
reproduction of sound or images, namely satellites, computers, 
computer monitors, modems, video cassette recorders, DVD 
players, portable computers, portable DVD players; information 
processing equipment, namely computers; computer servers; 
flash memories; modem cards, modems; boosters, namely for 
portable computers; privacy software used to prevent tracking; 
protective cases for computers and touch tablets; cases for 
photographic cameras, portable digital players, cameras; mounts 
for portable computers; docking stations enabling the connecting 
of all types of computer peripherals, namely e-readers, portable 
computers, tablets. (2) Handbags, suitcases, trunks, attaché 
cases; leatherwork items made of leather or imitation leather, 
namely wallets, coin purses, purses, satchels, card holders, 
chests, portfolios; briefcases (leatherwork); key cases; 
backpacks, wheeled bags, travel bags, garment bags for travel. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
March 31, 2006 under No. 06 3 420 378 on goods.

1,621,944. 2013/04/10. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The trademark is two-dimensional and consists of three labels 
applied to the particular bottle shown in the drawing. The three-
dimensional bottle shown in the dotted outline does not from part 
of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top part of 
the bottle features a design of a gold and black griffin holding a 
sword atop a helmet in white, gold, black, and blue atop a shield 
with four quadrants containing an image of gathered wheat in 
gold against a blue background in the upper left quadrant, an 
image of a river set against a gold background in the upper right 
quadrant, an image of a white building with a gold roof against a 
gold background in the lower left quadrant, and an image of a 
gold barrel against a blue background in the lower right 
quadrant. On each side of the shield, there is a white horse with 
a yellow mane and tail and red halter and chain and a flag with a 
white x shape on a blue background with a gold border on a gold 
flag pole with arrow shaped ends and the wording "estd" in gold 
on the left side of the design and "1827" in gold on the right side 
of the design, and there is a white banner containing the wording 
"amicus humani generis" in red with a black border with green 
and yellow designs above the banner. The middle part of the 
bottle is a chevron shaped beige label with a thin grey line at the 
top and bottom, the wording "ballantine's" in black, the wording 
"finest" in gold with a gold horizontal line on either side of the 
wording "finest", the signature "geo ballantine" in gray, and a red 
circular seal with the letter "b" engraved in red at the bottom 
point of the chevron.

GOODS: Wines; spirits, namely Scotch whisky and beverages 
from or containing whisky; liqueurs. Priority Filing Date: October 
29, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011303278 in 
association with the same kind of goods. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 21, 2013 under 
No. 011303278 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de trois étiquettes posées sur la bouteille représentée sur le 
dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin sur la partie du haut de la bouteille est 
composé d'un griffon or et noir tenant une épée, posé sur un 
casque blanc, or, noir et bleu, au-dessus d'un bouclier à quatre 
sections contenant le dessin d'une botte de blé or sur un arrière-
plan bleu dans la section supérieure gauche, le dessin d'une 
rivière sur un arrière-plan or dans la section supérieure droite, le 
dessin d'un bâtiment blanc au toit or sur un arrière-plan or dans 
la section inférieure gauche et le dessin d'un baril or sur un 
arrière-plan bleu dans la section inférieure droite. De chaque 
côté du bouclier, il y a un cheval blanc à crinière et à queue 
jaunes et portant un licou et une chaîne rouges et tenant un 
drapeau avec une forme de X blanc sur un arrière-plan bleu 
avec un contour or monté sur un mât de drapeau or aux pointes 
en forme de flèche, ainsi que les lettres « estd » en or à gauche 
du dessin et « 1827 » en or à droite du dessin, ainsi qu'une 
banderole contenant les mots « amicus humani generis » en 
rouge avec un contour noir et des dessins verts et jaunes au-
dessus de la banderole. Au centre de la bouteille, il y a une 
étiquette beige en forme de chevron bordée d'une mince ligne 
grise en haut et en bas, contenant les mots « ballantine's » en 
noir, le mot « finest » en or et une ligne horizontale de chaque 
côté du mot « finest », la signature « geo ballantine » en gris et 
un sceau circulaire rouge avec la lettre « b » gravée en rouge à 
la pointe inférieure du chevron.

PRODUITS: Vins; spiritueux, nommément whisky écossais et 
boissons à base de whisky ou en contenant; liqueurs. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011303278 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mai 2013 sous le 
No. 011303278 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,622,063. 2013/04/10. VenLyn, a legal entity, 614 St Lawrence 
St . ,  Winchester, ONTARIO K0C 2K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GOODS: Vaporizers namely electronic cigarettes. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Atomiseurs, nommément cigarettes électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2012 en liaison avec les produits.

1,622,831. 2013/04/17. Hayley Mills, 12a Isabella Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS A. 
MURRAY, Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and Media 
Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO, M6K3P6

MODELSPORTSFAN
GOODS: (1) Audio and audio-visual recordings, namely in the 
form of electronic fi les accessible by means of computer 
networks and electronic files accessible by means of 
telecommunications technology, featuring news, information and 
commentary in the fields of sports, entertainment, media and 
social media. (2) Promotional and souvenir items, namely 
badges, buttons and stickers. (3) Clothing, namely t-shirts, long 
sleeve shirts, caps, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sweatpants, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank tops, 
sleepwear, underwear and hats. (4) Luggage and bags, namely 
athletic bags. SERVICES: (1) Providing news, information and 
commentary via the Internet in the fields of sports, entertainment, 
media and social media. (2) Entertainment and information 
services, namely providing social media content featuring news, 
information, commentary, performances, videos, podcasts, 
photographs, and other multimedia materials in the fields of 
sports, entertainment, media and social media, a l l  via the 
Internet. (3) Entertainment and information services, namely 
providing on-line journals, namely, blogs featuring news, 
information and commentary in the fields of sports, 
entertainment, media and social media. (4) Entertainment 
services, namely appearances by a website personality in audio-
visual productions distributed via broadcast television, cable 
television, satellite television, the internet, mobile communication 
devices, pre-recorded compact discs, CD-ROMs, DVDs and 
digital media. (5) Entertainment and information services, namely 
providing a web site featuring news, information, commentary, 
performances, videos, podcasts, photographs, and other 
multimedia materials in the fields of sports, entertainment, media 
and social media. (6) Computer services, namely, creating an 
on-line community for users to participate in and initiate 
discussions and engage in social networking. (7) Computer 
services, namely providing on-line facilities for real-time 
interaction with other users concerning topics of interest to the 
users. (8) Advertising and marketing services, namely promoting 
the goods and services of others by providing online advertising 
and links to websites of others. (9) Development, production and 
distribution of audio-visual productions distributed via broadcast 
television, cable television, satellite television, the internet, 
mobile communication devices, pre-recorded compact discs, 
CD-ROMs, DVDs and digital media featuring news, information 
and commentary in the fields of sports, entertainment, media and 
social media. (10) Development, production and distribution of 
radio programming featuring news, information and commentary 
in the fields of sports, entertainment, media and social media. 
(11) Digital audio broadcasting and podcasting services provided 
via a global communications network. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on goods (1) and on services (1), (2), (3), (4); 
February 03, 2012 on services (5). Proposed Use in CANADA 
on goods (2), (3), (4) and on services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

PRODUITS: (1) Enregistrements audio et audiovisuels, 
nommément fichiers électroniques accessibles par des réseaux 
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informatiques et fichiers électroniques accessibles par les 
télécommunications, contenant des nouvelles, de l'information et 
des commentaires dans les domaines du sport, du 
divertissement, des médias et des médias sociaux. (2) Articles 
promotionnels et souvenirs, nommément insignes, macarons et 
autocollants. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, casquettes, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chandails, chemises de sport, chemises en tricot, débardeurs, 
vêtements de nuit, sous-vêtements et chapeaux. (4) Valises et 
sacs, nommément sacs de sport. SERVICES: (1) Offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires par Internet dans 
les domaines du sport, du divertissement, des médias et des 
médias sociaux. (2) Services de divertissement et d'information, 
nommément offre de contenu de médias sociaux proposant des 
nouvelles, de l'information, des commentaires, des prestations, 
des vidéos, des balados, des photos et d'autre contenu 
multimédia dans les domaines du sport, du divertissement, des 
médias et des médias sociaux, tous par Internet. (3) Services de 
divertissement et d'information, nommément offre de chroniques 
en ligne, nommément de blogues contenant des nouvelles, de 
l'information et des commentaires dans les domaines du sport, 
du divertissement, des médias et des médias sociaux. (4) 
Services de divertissement, nommément prestations d'une 
personnalité du Web dans des productions audiovisuelles 
distribuées par la télévision, par câblodistribution, par la 
télévision par satellite, par Internet, par des appareils de 
communication mobile, sur des disques compacts, des CD-
ROM, des DVD et des supports numériques préenregistrés. (5) 
Services de divertissement et d'information, nommément offre 
d'un site Web proposant des nouvelles, de l'information, des 
commentaires, des prestations, des vidéos, des balados, des 
photos et d'autre contenu multimédia dans les domaines du 
sport, du divertissement, des médias et des médias sociaux. (6) 
Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs de lancer des 
discussions ou d'y participer et de faire du réseautage social. (7) 
Services informatiques, nommément offre de ressources en 
ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt pour les utilisateurs. (8) Services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'offre de publicité en ligne et de liens 
vers des sites Web de tiers. (9) Conception, réalisation et 
distribution de productions audiovisuelles distribuées par la 
télévision, par câblodistribution, par la télévision par satellite, par 
Internet, par des appareils de communication mobile, sur des 
disques compacts, des CD-ROM, des DVD et des supports 
numériques préenregistrés contenant des nouvelles, de 
l'information et des commentaires dans les domaines du sport, 
du divertissement, des médias et des médias sociaux. (10) 
Conception, production et distribution d'émissions de radio 
contenant des nouvelles, de l'information et des commentaires 
dans les domaines du sport, du divertissement, des médias et 
des médias sociaux. (11) Services de diffusion audio et de 
baladodiffusion numériques offerts par un réseau de 
communication mondial. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4); 03 février 2012 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (6), (7), (8), 
(9), (10), (11).

1,623,104. 2013/04/18. MediaGraph, LLC, 2629 7th Street, Suite 
A, Berkeley, California  94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MEDIAGRAPH
GOODS: Computer software to enable users to program, 
stream, share, store, collect, edit and organize audio and video 
such as movies, games, text and other multimedia content and 
to engage in social networking. SERVICES: Providing temporary 
use of non-downloadable software to enable users to program, 
stream, share, store, collect, edit and organize audio and video 
such as movies, games, text and other multimedia content, and 
providing an online website and a global computer network to 
enable users to program, stream, share, store, collect, edit and 
organize audio and video such as movies, text and other 
multimedia content and to engage in social networking via 
mobile applications. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
programmer, de diffuser en continu, de partager, de stocker, de 
recueillir, d'éditer et d'organiser du contenu audio et vidéo 
comme des films, des jeux, du texte et d'autre contenu 
multimédia et de faire du réseautage social. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs de programmer, de diffuser en continu, 
de partager, de stocker, de recueillir, d'éditer et d'organiser du 
contenu audio et vidéo, comme des films, des jeux, des textes et 
d'autre contenu multimédia et offre d'un site Web et d'un réseau 
informatique mondial pour permettre aux utilisateurs de 
programmer, de diffuser en continu, de partager, de stocker, de 
recueillir, d'éditer et d'organiser du contenu audio et vidéo 
comme des films, des textes et d'autre contenu multimédia et de 
faire du réseautage social au moyen d'applications mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,623,399. 2013/04/22. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages; tea based beverages, namely tea, ice tea, herbal tea; 
hot chocolate and flavoured steamers, namely steamed milk with 
flavoured syrup; Juices, namely drinks that are fruit based; soft 
drinks, bottled water, energy drinks, sports drinks, fruit based 
soft drinks; sugar; cream, milk, sweetener, namely sugar 
substitute; baked goods and desserts, namely muffins, bagels, 
cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; point-of-sale materials, namely menu identifiers, easel 
stands, flip charts, overhead directional signage, signs, backlit 
signs, information sales sheets in the fields of restaurant and 
contract food sales and marketing, brochures, flyers, posters, 
product packaging, namely, labels, cardboard and paper boxes, 
paper bags, take-out containers, paper plates and inserts; tent 
cards, namely, promotional cards, mobile signboards, printed 
materials, namely presentation slides, presentation templates, 
periodicals, newsletters, bulletins, pamphlets, booklets, circulars, 
folders and leaflets in the field of restaurant and contract food 
development and sales, rubber stamps, identification cards; 
marketing and promotional materials, namely, brochures, flyers, 
circulars, coupons, pamphlets, banners, announcement flyers 
and circulars, promotional giveaway flyers and circulars and 
promotional membership cards; menu boards, menus, weekly 
and daily menu cards, soup kettles and tureens, bags for use in 
packaging coffee beans and baked goods, paper bags and 
containers for take-out products; operating manuals; instruction 
manuals and printed materials, namely newsletters, recipes, 
namely, lists of ingredients and instructions for food and
beverages, collars made from cardboard for use with paper or 
polystyrene cups, coffee club kits, namely frequent purchase 
cards; magnets, namely refrigerator magnets and magnetized 
paper note and memo pads; blackboards; counter units for the 
purposes of display of merchandise and point-of-sale 

advertisements and promotions; electric equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; Back packs; soup bowls, plastic 
foam bowls; paper napkins; Food products, namely hot and cold 
entrees, snacks namely potato-based snacks, corn-based 
snacks, cereal-based bars and snacks, snack mixes and 
prepared snack combinations, namely chips and dips, rice chips, 
corn-based onion-flavored snacks, puffed corn snacks, fried 
corn-based cheese flavored snacks, hot and cold sandwiches, 
salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits lunch products, namely hot and cold 
sandwiches, soups, crackers, salads; take-out food products, 
namely hot and cold sandwiches, soups, crackers, salads. 
SERVICES: Restaurant services and contract food services; 
food nutrition counseling services and nutrition awareness 
services, namely the promotion of nutrition and healthy foods 
and diet; Cafeteria, snack bar, catering and fast food services, 
both manual and machine, through mobile units, carts and kiosks 
and permanently located establishments; Operation of take-out 
food services facilities; designing and food consulting services in 
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; building, kitchen and facilities design and 
installation services relating to cafeterias, restaurants, hospitals, 
hotels and other similar food serving establishments; office and 
institutional coffee services; services related to the supply and 
maintenance of vending machines; Operation of a business 
dealing in coffee making equipment, namely the supply by loan, 
lease, sale or rental of coffee making equipment and the repair 
and servicing of coffee making equipment; operation of a 
business dealing in coffee making equipment, namely the supply 
by loan, lease, sale or rental of coffee making equipment and the 
repair and servicing of coffee making equipment; provision of 
coffee systems and supplies, namely coffee, beans, grounds, 
coffee equipment and services in the field of the supply and 
maintenance of such; Vending machine food and beverage 
services; Training programs used to train staff in restaurant, 
contract food and customer service, auditing services in the form 
of internal and external safety, operational standards, financial 
and health system audits, the conducting of surveys for food 
service, namely restaurant, cafeteria, snack bar, catering and 
fast food services, in the nature of creating and management of 
focus groups, researching consumer/market preferences and 
requirements, healthy eating initiatives, all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of a website 
and providing of materials and associated character 
representations in the field of training staff programs educational 
and training materials, promotional materials, focus groups 
materials, healthy eating initiatives materials all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities, 
kitchens and food provision services; managing, on behalf of 
others, housing camps, modular camps, building facilities, eating 
facilities, kitchens and food provision services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément cafés, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 
base de café; boissons à base de thé, nommément thé, thé 
glacé, tisane; chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
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vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; boissons gazeuses, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons gazeuses à base de fruits; sucre; crème, lait, 
édulcorant, nommément succédané de sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels, 
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes 
et biscuits secs; matériel de point de vente, nommément 
identificateurs de menu, chevalets, tableaux de papier, 
panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de renseignements sur les ventes dans les 
domaines de la restauration ainsi que de la vente et du 
marketing contractuels de produits alimentaires, brochures, 
prospectus, affiches, emballage de produits, nommément 
étiquettes, boîtes en carton, sacs de papier, contenants pour 
emporter, assiettes en papier et encarts; chevalets, nommément 
cartes promotionnelles, panneaux mobiles, imprimés, 
nommément diapositives de présentation, modèles de 
présentation, périodiques, bulletins d'information, bulletins, 
dépliants, livrets, prospectus, dossiers et feuillets dans le 
domaine de la restauration ainsi que du développement et de la 
vente contractuels de produits alimentaires, tampons en 
caoutchouc, cartes d'identité; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, prospectus, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles, 
prospectus et feuillets publicitaires, prospectus et feuillets 
publicitaires d'articles promotionnels gratuits ainsi que cartes de 
membres promotionnelles; tableaux à menu, menus, menus 
hebdomadaires et menus quotidiens, bouilloires pour soupe et 
soupières, sacs pour l'emballage de grains de café et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, sacs et contenants de papier 
pour produits à emporter; manuels d'utilisation; guides 
d'utilisation et imprimés, nommément bulletins d'information, 
recettes, nommément listes d'ingrédients et d'instructions pour la 
préparation d'aliments et de boissons, manchons de carton pour 
tasses en carton ou en polystyrène, nécessaires pour club de 
café, nommément cartes de fidélisation; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés; tableaux 
noirs; unités de comptoir pour la présentation de produits ainsi 
que de publicités et de promotions au point de vente; 
équipement électrique pour la préparation de boissons froides à 
base de café, de café chaud, de thé, de chocolat chaud et de 
café aromatisé à la vapeur; sacs à dos; bols à soupe, bols en 
mousse plastique; serviettes de table en papier; produits 
alimentaires, nommément plats principaux chauds et froids, 
grignotines, nommément grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de maïs, barres et grignotines à base 
de céréales, mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes, croustilles de 
riz, grignotines à base de maïs aromatisées à l'oignon, 
grignotines de maïs soufflé, grignotines à base de maïs frit 
aromatisées au fromage, sandwichs chauds et froids, salades et 
buffets à salades, soupes, produits de déjeuner, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits secs, produits pour boîtes-
repas, nommément sandwichs chauds et froids, soupes, 
craquelins, salades; produits pour plats à emporter, nommément 
sandwichs chauds et froids, soupes, craquelins et salades. 
SERVICES: Services de restaurant et services alimentaires 
contractuels; services de conseil en alimentation et services de 
sensibilisation en matière d'alimentation, nommément promotion 
de la consommation d'aliments santé et d'une saine 
alimentation; services de cafétéria, de casse-croûte, de traiteur 

et de restauration rapide offerts par des personnes et par des 
machines au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques 
ainsi que dans des établissements permanents; exploitation 
d'installations de services de plats à emporter; services de 
conception et de conseil en alimentation ayant trait aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
conception et d'installation de bâtiments, de cuisines et 
d'établissements ayant trait aux cafétérias, aux restaurants, aux 
hôpitaux, aux hôtels et aux autres établissements alimentaires 
semblables; services de fourniture de café aux bureaux et aux 
institutions; services liés à la fourniture et à l'entretien de 
distributeurs; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'équipement de préparation du café, nommément fourniture par 
prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de préparation 
du café ainsi que dans la réparation et l'entretien d'équipement 
de préparation du café; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans l'équipement de préparation du café, nommément 
fourniture par prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de 
préparation du café, ainsi que dans la réparation et l'entretien 
d'équipement de préparation du café; offre d'appareils et de 
fournitures pour le café, nommément de café, de grains de café, 
de café moulu, ainsi que d'équipement et de services dans le 
domaine de l'approvisionnement et de l'entretien afférents au 
café; services de distributeurs d'aliments et de boissons; 
programmes de formation du personnel de restaurants, de 
services contractuels en matière d'aliments et de service à la 
clientèle, services de vérification, à savoir études de sécurité 
internes et externes, vérification des normes d'exploitation, 
vérifications comptables et vérification de systèmes de santé, 
réalisation de sondages pour des services alimentaires, 
nommément des services de restaurant, de cafétéria, de casse-
croûte, de traiteur et de restauration rapide, à savoir création et 
gestion de groupes de discussion, recherche des préférences et 
des exigences du grand public et du marché, initiatives de saine 
alimentation, ayant tous trait aux services de restaurant et aux 
services alimentaires contractuels; exploitation d'un site Web et 
offre de documents et de représentation de caractères dans le
domaine des programmes de formation du personnel, de 
matériel d'enseignement et de formation, de matériel 
promotionnel, de matériel sur les groupes de discussion et de 
matériel sur les initiatives de saine alimentation, ayant tous trait 
aux restaurants et aux services alimentaires contractuels; 
exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, 
d'installations immobilières, d'installations de restauration, de 
cuisines et de services d'approvisionnement alimentaire; gestion, 
pour le compte de tiers, de camps d'hébergement, de camps 
modulaires, d'installations immobilières, d'installations de 
restauration, de cuisines et de services d'approvisionnement 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,623,400. 2013/04/22. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

QUE DE BONNES CHOSES
GOODS: Ground coffee; whole bean coffee; non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, flavoured coffees, specialty coffees 
(espresso, cappuccino, mochaccino); chilled coffee based 
beverages; tea based beverages, namely tea, ice tea, herbal tea; 
hot chocolate and flavoured steamers, namely steamed milk with 
flavoured syrup; Juices, namely drinks that are fruit based; soft 
drinks, bottled water, energy drinks, sports drinks, fruit based 
soft drinks; sugar; cream, milk, sweetener, namely sugar 
substitute; baked goods and desserts, namely muffins, bagels, 
cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts and 
biscuits; point-of-sale materials, namely menu identifiers, easel 
stands, flip charts, overhead directional signage, signs, backlit 
signs, information sales sheets in the fields of restaurant and 
contract food sales and marketing, brochures, flyers, posters, 
product packaging, namely, labels, cardboard and paper boxes, 
paper bags, take-out containers, paper plates and inserts; tent 
cards, namely, promotional cards, mobile signboards, printed 
materials, namely, presentation slides, presentation templates, 
periodicals, newsletters, bulletins, pamphlets, booklets, circulars, 
folders and leaflets in the field of restaurant and contract food 
development and sales, rubber stamps, identification cards; 
marketing and promotional materials, namely, brochures, flyers, 
circulars, coupons, pamphlets, banners, announcement flyers 
and circulars, promotional giveaway flyers and circulars and 
promotional membership cards; menu boards, menus, weekly 
and daily menu cards, soup kettles and tureens, paper bags for 
use in packaging coffee beans and baked goods, paper bags 
and containers for take-out products; operating manuals; 
instruction manuals and printed materials, namely newsletters, 
recipes, namely, lists of ingredients and instructions for food and 
beverages, collars made from cardboard for use with paper or 
polystyrene cups, coffee club kits, namely frequent purchase 
cards; magnets, namely refrigerator magnets and magnetized 
paper note and memo pads; blackboards; counter units for the 
purposes of display of merchandise and point-of-sale 
advertisements and promotions; electric equipment for making 
chilled coffee based beverages, hot coffee, tea, hot chocolate 
and flavour-steamed coffee; Back packs; soup bowls, plastic 
foam bowls; paper napkins; Food products, namely hot and cold 
entrees, snacks namely potato-based snacks, corn-based 
snacks, cereal-based bars and snacks, snack mixes and 
prepared snack combinations, namely chips and dips, rice chips, 
corn-based onion-flavored snacks, puffed corn snacks, fried 
corn-based cheese flavored snacks, hot and cold sandwiches, 
salads and salad bars, soups, breakfast products, namely 
breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, waffles, 
pancakes, biscuits lunch products, namely hot and cold 
sandwiches, soups, crackers, salads; take-out food products, 
namely hot and cold sandwiches, soups, crackers, salads. 
SERVICES: Restaurant services and contract food services; 
food nutrition counseling services and nutrition awareness 
services, namely the promotion of nutrition and healthy foods 

and diet; Cafeteria, snack bar, catering and fast food services, 
both manual and machine, through mobile units, carts and kiosks 
and permanently located establishments; Operation of take-out 
food services facilities; designing and food consulting services in 
connection with restaurants, cafeterias and snack bars; 
operation of concessions and take-out outlets selling and serving 
food and beverages; building, kitchen and facilities design and 
installation services relating to cafeterias, restaurants, hospitals, 
hotels and other similar food serving establishments; office and 
institutional coffee services; services related to the supply and 
maintenance of vending machines; Operation of a business 
dealing in coffee making equipment, namely the supply by loan, 
lease, sale or rental of coffee making equipment and the repair 
and servicing of coffee making equipment; operation of a 
business dealing in coffee making equipment, namely the supply 
by loan, lease, sale or rental of coffee making equipment and the 
repair and servicing of coffee making equipment; provision of 
coffee systems and supplies, namely coffee, beans, grounds, 
coffee equipment and services in the field of the supply and 
maintenance of such; Vending machine food and beverage 
services; Training programs used to train staff in restaurant, 
contract food and customer service, auditing services in the form 
of internal and external safety, operational standards, financial 
and health system audits, the conducting of surveys for food 
service, namely restaurant, cafeteria, snack bar, catering and 
fast food services, in the nature of creating and management of 
focus groups, researching consumer/market preferences and 
requirements, healthy eating initiatives, all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of a website 
and providing of materials and associated character 
representations in the field of training staff programs educational 
and training materials, promotional materials, focus groups 
materials, healthy eating initiatives materials all in relation to 
restaurant and contract food services; Operation of housing 
camps, modular camps, building facilities, eating facilities, 
kitchens and food provision services; managing, on behalf of 
others, housing camps, modular camps, building facilities, eating 
facilities, kitchens and food provision services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Café moulu; café en grains; boissons non 
alcoolisées, nommément cafés, cafés aromatisés, cafés de 
spécialité (expresso, cappuccino, café moka); boissons froides à 
base de café; boissons à base de thé, nommément thé, thé 
glacé, tisane; chocolat chaud et boissons aromatisées à la 
vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé; jus, 
nommément boissons à base de fruits; boissons gazeuses, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons gazeuses à base de fruits; sucre; crème, lait, 
édulcorant, nommément succédané de sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément muffins, bagels, 
biscuits, tartelettes, pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes 
et biscuits secs; matériel de point de vente, nommément 
identificateurs de menu, chevalets, tableaux de papier, 
panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes 
lumineuses, fiches de renseignements sur les ventes dans les 
domaines de la restauration ainsi que de la vente et du 
marketing contractuels de produits alimentaires, brochures, 
prospectus, affiches, emballage de produits, nommément 
étiquettes, boîtes en carton, sacs de papier, contenants pour 
emporter, assiettes en papier et encarts; chevalets, nommément 
cartes promotionnelles, panneaux mobiles, imprimés, 
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nommément diapositives de présentation, modèles de 
présentation, périodiques, bulletins d'information, bulletins, 
dépliants, livrets, prospectus, dossiers et feuillets dans le 
domaine de la restauration ainsi que du développement et de la 
vente contractuels de produits alimentaires, tampons en 
caoutchouc, cartes d'identité; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, prospectus, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles, 
prospectus et feuillets publicitaires, prospectus et feuillets 
publicitaires d'articles promotionnels gratuits ainsi que cartes de 
membres promotionnelles; tableaux à menu, menus, menus 
hebdomadaires et menus quotidiens, bouilloires pour soupe et 
soupières, sacs de papier pour l'emballage de grains de café et 
de produits de boulangerie-pâtisserie, sacs et contenants de 
papier pour produits à emporter; manuels d'utilisation; guides 
d'utilisation et imprimés, nommément bulletins d'information, 
recettes, nommément listes d'ingrédients et d'instructions pour la 
préparation d'aliments et de boissons, manchons de carton pour 
tasses en carton ou en polystyrène, nécessaires pour club de 
café, nommément cartes de fidélisation; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés; tableaux 
noirs; unités de comptoir pour la présentation de produits ainsi 
que de publicités et de promotions au point de vente;
équipement électrique pour la préparation de boissons froides à 
base de café, de café chaud, de thé, de chocolat chaud et de 
café aromatisé à la vapeur; sacs à dos; bols à soupe, bols en 
mousse plastique; serviettes de table en papier; produits 
alimentaires, nommément plats principaux chauds et froids, 
grignotines, nommément grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines à base de maïs, barres et grignotines à base 
de céréales, mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes, croustilles de 
riz, grignotines à base de maïs aromatisées à l'oignon, 
grignotines de maïs soufflé, grignotines à base de maïs frit 
aromatisées au fromage, sandwichs chauds et froids, salades et 
buffets à salades, soupes, produits de déjeuner, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, muffins, 
pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits secs, produits pour boîtes-
repas, nommément sandwichs chauds et froids, soupes, 
craquelins, salades; produits pour plats à emporter, nommément 
sandwichs chauds et froids, soupes, craquelins et salades. 
SERVICES: Services de restaurant et services alimentaires 
contractuels; services de conseil en alimentation et services de 
sensibilisation en matière d'alimentation, nommément promotion 
de la consommation d'aliments santé et d'une saine 
alimentation; services de cafétéria, de casse-croûte, de traiteur 
et de restauration rapide offerts par des personnes et par des 
machines au moyen d'unités mobiles, de chariots et de kiosques 
ainsi que dans des établissements permanents; exploitation 
d'installations de services de plats à emporter; services de 
conception et de conseil en alimentation ayant trait aux 
restaurants, aux cafétérias et aux casse-croûte; exploitation de 
concessions et de comptoirs de mets à emporter spécialisés 
dans la vente et le service d'aliments et de boissons; services de 
conception et d'installation de bâtiments, de cuisines et 
d'établissements ayant trait aux cafétérias, aux restaurants, aux 
hôpitaux, aux hôtels et aux autres établissements alimentaires 
semblables; services de fourniture de café aux bureaux et aux 
institutions; services liés à la fourniture et à l'entretien de 
distributeurs; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'équipement de préparation du café, nommément fourniture par 
prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de préparation 
du café ainsi que dans la réparation et l'entretien d'équipement 

de préparation du café; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans l'équipement de préparation du café, nommément 
fourniture par prêt, crédit-bail, vente ou location d'équipement de 
préparation du café, ainsi que dans la réparation et l'entretien 
d'équipement de préparation du café; offre d'appareils et de 
fournitures pour le café, nommément de café, de grains de café, 
de café moulu, ainsi que d'équipement et de services dans le 
domaine de l'approvisionnement et de l'entretien afférents au 
café; services de distributeurs d'aliments et de boissons; 
programmes de formation du personnel de restaurants, de 
services contractuels en matière d'aliments et de service à la 
clientèle, services de vérification, à savoir études de sécurité 
internes et externes, vérification des normes d'exploitation, 
vérifications comptables et vérification de systèmes de santé, 
réalisation de sondages pour des services alimentaires, 
nommément des services de restaurant, de cafétéria, de casse-
croûte, de traiteur et de restauration rapide, à savoir création et 
gestion de groupes de discussion, recherche des préférences et 
des exigences du grand public et du marché, initiatives de saine 
alimentation, ayant tous trait aux services de restaurant et aux 
services alimentaires contractuels; exploitation d'un site Web et 
offre de documents et de représentation de caractères dans le 
domaine des programmes de formation du personnel, de 
matériel d'enseignement et de formation, de matériel 
promotionnel, de matériel sur les groupes de discussion et de 
matériel sur les initiatives de saine alimentation, ayant tous trait 
aux restaurants et aux services alimentaires contractuels; 
exploitation de camps d'hébergement, de camps modulaires, 
d'installations immobilières, d'installations de restauration, de 
cuisines et de services d'approvisionnement alimentaire; gestion, 
pour le compte de tiers, de camps d'hébergement, de camps 
modulaires, d'installations immobilières, d'installations de 
restauration, de cuisines et de services d'approvisionnement 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,623,402. 2013/04/22. Society of Corporate Compliance and 
Ethics & Health Care Compliance Association, 6500 Barrie 
Road, Suite 250, Minneapolis, Minnesota, 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BASIC COMPLIANCE & ETHICS 
ACADEMY

SERVICES: Educational services, namely, conducting 
conferences in the field of compliance, and distributing course 
materials in connection therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,189,613 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine de la conformité, et distribution de 
matériel de cours connexe. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
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4,189,613 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,548. 2013/04/22. Prüftechnik Dieter Busch 
Aktiengesellschaft, Oskar-Messter-Straße 19-21, D-85737 
Ismaning, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLMAN IP, 401 
Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

VIBGO
GOODS: Sensors, scanners and computerized data evaluation 
units for monitoring sound, vibration, temperature, speed, and 
operating conditions of machinery, Apparatus for recording, 
transmitting or reproduction of sounds, images or data, namely 
electronic and optoelectronic measuring and checking 
apparatus, namely, apparatus in the nature of accelerometers, 
distance sensors, velocity sensors and acoustic emission 
sensors for measuring oscillatory and vibratory behavior of 
rotating machines and for recording physical quantity data 
values, metrological data, machine and machine part alignment 
data, and data on the operating condition of machines and 
machine parts; Computer software for measurement to evaluate 
machine vibrations; Vibration meters, inclinometers, gyroscopes 
and accelerometers, including all of the aforesaid goods fitted 
with sensors; Electrical Sensors, Electro-optical sensors; 
Electronic sensors; micromechanic sensors; piezoelectric 
sensor, Electric capacitive sensors; Fiber optic sensors; Optical 
sensors; Ultrasonic sensors, Interferometic sensors and sensor 
assemblies; Sensors for measuring the location, displacement, 
speed angular speed, acceleration angular acceleration, 
inclination, gradient, power, and structure-borne sound and 
vibrations; Laser for measuring purposes; electronic apparatus, 
namely, condition monitoring instruments, namely, data loggers, 
vibration monitoring instruments, namely, Fast Fourier Transform 
data collectors for collecting vibration data and spectrographic 
displays, machinery analyzers and machine protection systems 
comprising signal analyzers and data acquisition modules for 
measuring oscillatory and vibratory behavior of rotary machines; 
Electronic equipment, namely, computers for recording, 
evaluating and/or analyzing sensor signals; Software for the 
evaluation and/or analysis of sensor signals; and Software 
application programs for evaluation, analysis, processing and/or 
transmission of sensor signals. SERVICES: Compilation and 
systemization of data, signals and measured values for 
Condition Monitoring of machine diagnostics into computer 
databases; database management; computerized data 
maintenance and data update in databases; Industrial analysis 
and research in the field of Condition Monitoring, namely 
oscillatory and vibratory behavior of rotary machines, 
metrological data, and the alignment and sounds of machines 
and machine parts; Technological analysis in the field of 
development and production of high-tech measuring and testing 
systems that provide solutions for condition monitoring in the 
areas of industrial maintenance and quality assurance; 
Engineering for the analysis of machinery; Measurement 
evaluations in the machinery industry in order to counteract 
machinery downtime; Measurement evaluations in the machinery 
industry; Engineering for the diagnosis of machines; Evaluation 
and/or analysis of data, signals and measured values for 
Condition Monitoring of machine diagnostics; Surveying 
services; Computer software development and design; and 

Design of application programs for data processing equipment, 
computers, telephones, mobile telephones and smartphones; 
Software as a service featuring software for use by others for 
measuring, observing, storage or transmission of values of 
physical quantities, characterizing metrological data and the 
alignment, conditions or sounds of machines or machine parts. 
Priority Filing Date: December 07, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011 406 386 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Capteurs, analyseurs et appareils d'évaluation de 
données informatiques pour la surveillance des bruits, des 
vibrations, de la température, de la vitesse et des conditions de 
fonctionnement de machines, appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément appareils de mesure et de vérification 
électroniques et optoélectroniques, nommément accéléromètres, 
capteurs de distance, capteurs de vitesse et capteurs 
d'émissions acoustiques pour la mesure des oscillations et des 
vibrations de machines tournantes et pour l'enregistrement de 
valeurs de grandeur physique, de données météorologiques, de 
données sur l'alignement de machines et de pièces de machine 
ainsi que de données sur les conditions de fonctionnement de 
machines et de pièces de machine; logiciels de mesure pour 
l'évaluation des vibrations de machines; vibromètres, 
inclinomètres, gyroscopes et accéléromètres, y compris tous les 
produits susmentionnés équipés de capteurs; capteurs 
électriques, capteurs électro-optiques; capteurs électroniques; 
capteurs micromécaniques; capteurs piézoélectriques, capteurs 
capacitifs électriques; capteurs à fibres optiques; capteurs 
optiques; capteurs à ultrasons, capteurs interférométriques et 
capteurs complets; capteurs de localisation, de proximité, de 
vitesse, de vitesse angulaire, d'accélération, d'accélération 
angulaire, d'inclinaison, de gradient, de puissance ainsi que de 
bruits et de vibrations d'impact; instruments de mesure au laser; 
appareils électroniques, nommément instruments de mesure de 
conditions, nommément enregistreurs de données, instruments 
de mesure de vibrations, nommément collecteurs de données de 
transformation de Fourier rapide pour la collecte de données sur 
les vibrations et de données spectrographiques, analyseurs de 
machines et systèmes de protection de machines constitués 
d'analyseurs de signaux et de modules d'acquisition de données 
pour la mesure des oscillations et des vibrations de machines 
tournantes; équipement électronique, nommément ordinateurs 
pour l'enregistrement, l'évaluation et/ou l'analyse de signaux de 
capteurs; logiciels pour l'évaluation et/ou l'analyse de signaux de 
capteurs; programmes d'application logicielle pour l'évaluation, 
l'analyse, le traitement et/ou la transmission de signaux de 
capteurs. SERVICES: Compilation et systématisation de 
données, de signaux et de valeurs mesurées dans des bases de 
données pour la surveillance de conditions liées au diagnostic de 
machines; gestion de bases de données; maintenance de 
données informatiques et mise à jour de bases de données; 
analyse et recherche industrielles dans le domaine de la 
surveillance de conditions, nommément des oscillations et des 
vibrations de machines tournantes, de données météorologiques 
ainsi que de l'alignement et des bruits de machines et de pièces 
de machine; analyse technologique dans les domaines du 
développement et de la production de systèmes de mesure et 
d'essai de haute technologie qui offrent des solutions pour la 
surveillance de conditions dans les domaines de la maintenance 
industrielle et de l'assurance de la qualité; services de génie 
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pour l'analyse de machines; évaluation de mesures dans 
l'industrie des machines pour prévenir les temps d'arrêt; 
évaluation de mesures dans l'industrie des machines; services 
de génie pour le diagnostic de machines; évaluation et/ou 
analyse de données, de signaux et de valeurs mesurées pour la 
surveillance de conditions liées au diagnostic de machines; 
services d'arpentage; développement et conception de logiciels; 
conception de programmes d'application pour matériel de 
traitement de données, ordinateurs, téléphones, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; logiciels-services, à savoir 
logiciels destinés à des tiers pour la mesure, l'observation, le 
stockage ou la transmission de valeurs de grandeur physique, la 
caractérisation de données météorologiques ainsi que de 
l'alignement, des conditions ou des bruits de machines ou de 
pièces de machine. Date de priorité de production: 07 décembre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011 406 386 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,623,587. 2013/04/23. Knix Wear Inc., 50 Major Street, Suite 1, 
Toronto, ONTARIO M5S 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER J. 
STACK, 366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

Fresh Fix Technology
GOODS: (1) Clothing, namely, underwear. (2) Clothing, namely 
leggings, tights, bras, shirts, pants, and shorts. Used in 
CANADA since April 21, 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément sous-vêtements. (2) 
Vêtements, nommément pantalons-collants, collants, soutiens-
gorge, chemises, pantalons et shorts. Employée au CANADA 
depuis 21 avril 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,623,621. 2013/04/23. Physiolab Technologies Limited, 47 Butt 
Road, Colchester, Essex CO3 3BZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

PHYSIOLAB
GOODS: Medical heating and cooling units, namely, body part 
heating and cooling systems comprised of heated or cooled fluid 
and a pump to supply the hot/cold fluid to the surface of the body 
part; medical heating and cooling units with body contact 
applicators to control body wound temperatures; medical heating 
and cooling units with body contact applicators, namely, body 
part heating and cooling systems comprised of heated or cooled 
fluid and a pump to supply the hot/cold fluid to the surface of the 
body part; heating and cooling pads for medical use; heat pads 
for therapeutic treatment; cool pads for therapeutic treatment; 
parts and fitting for all of the aforesaid goods, namely, fluid 
tanks, heating and cooling devices for fluids, fluid pumps, fluid 
hoses, graphical user interfaces, computer processors. 

SERVICES: Physical therapy services, namely, heating and 
cooling of body parts for therapeutic purposes; leasing of 
medical heating and cooling units, medical heating and cooling 
units with body contact applicators to control body wound 
temperatures, medical heating and cooling units with body 
contact applicators, heating and cooling pads for medical use, 
heat pads for therapeutic treatment, cool pads for therapeutic 
treatment, and of parts and fitting for all of the aforesaid goods; 
providing medical heating and cooling units, medical heating and 
cooling units with body contact applicators to control body wound 
temperatures, medical heating and cooling units with body 
contact applicators, heating and cooling pads for medical use, 
heat pads for therapeutic treatment, cool pads for therapeutic 
treatment, and of parts and fitting for all of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2639983 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de chauffage et de refroidissement à 
usage médical, nommément systèmes pour élever ou abaisser 
la température de parties du corps constitués de fluide chauffé 
ou refroidi et d'une pompe pour appliquer le fluide chaud ou froid 
sur la partie du corps; appareils de chauffage et de 
refroidissement à usage médical munis d'applicateurs corporels 
permettant de réguler la température de plaies; appareils de 
chauffage et de refroidissement à usage médical munis 
d'applicateurs corporels, nommément systèmes pour élever ou 
abaisser la température de parties du corps constitués de fluide 
chauffé ou refroidi et d'une pompe pour appliquer le fluide chaud 
ou froid sur la partie du corps; compresses chauffantes et de 
refroidissement à usage médical; coussins chauffants pour le 
traitement thérapeutique; compresses de refroidissement pour 
traitement thérapeutique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément réservoirs de 
fluides, dispositifs de chauffage et de refroidissement de fluides, 
pompes à fluide, tuyaux à fluide, interfaces utilisateurs 
graphiques, processeurs d'ordinateur. SERVICES: Services de 
physiothérapie, nommément élévation et abaissement de la 
température de parties du corps à des fins thérapeutiques; 
location d'appareils de chauffage et de refroidissement, 
d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage médical 
pour application corporelle afin de réguler la température de 
plaies, d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage 
médical pour application corporelle, de coussins chauffants et 
refroidissants à usage médical, de coussins chauffants à des fins 
de traitement thérapeutique, de coussins refroidissants à des 
fins de traitement thérapeutique ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
offre des marchandises suivantes : appareils de chauffage et de 
refroidissement à usage médical pour application corporelle afin 
de réguler la température de plaies, appareils de chauffage et de 
refroidissement à usage médical pour application corporelle, 
coussins chauffants et refroidissants à usage médical, coussins 
chauffants à des fins de traitement thérapeutique, coussins 
refroidissants à des fins de traitement thérapeutique ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 octobre 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2639983 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.
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1,623,802. 2013/04/24. Cellect Biotech Ltd, Town Lane, 
Mobberley, Cheshire WA16 7JL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CELLECT BIOTECH
GOODS: Chemicals and preparations for use in the detection, 
sorting and separation of target cells for research and medical 
applications and diagnosis; al l  for use in cell banking, cell 
therapy and cell culture; scientific and medical diagnostic 
apparatus and equipment for laboratory use in the detection, 
sorting and separation of target cells, in particular the isolation of 
target cells from a mixture of healthy cells, for research and 
medical applications and diagnosis, all for use in cell banking, 
cell therapy and cell culture, namely, a light-tight container which 
supports a silver halide layer, and allows secure exposure and 
subsequent spill-free processing stages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques et préparations pour la 
détection, le tri et la séparation de cellules cibles à des fins de 
recherche ainsi que d'applications et de diagnostics médicaux; 
tous pour utilisation dans le stockage de cellules, la thérapie 
cellulaire et la culture cellulaire; appareils et équipement de 
diagnostic scientifique et médical pour utilisation en laboratoire 
aux fins de la détection, du tri et de la séparation de cellules 
cibles, notamment pour l'isolation de cellules cibles à partir d'un 
mélange de cellules en santé, pour la recherche ainsi que pour 
des applications médicales et diagnostiques, tous pour utilisation 
dans le stockage de cellules, la thérapie cellulaire et la culture 
cellulaire, nommément un contenant opaque qui comprend une 
couche d'halogénure d'argent et qui permet une exposition 
sécuritaire ainsi que le déroulement sans écoulement des étapes 
subséquentes de traitement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,624,123. 2013/04/25. Star Television Productions Limited, 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Television and radio broadcasting services; 
digital television services; diffusion of television programmes; 
operation of earth-to-satellite television transmitters for 
transmission of signals to satellite; relaying of television 
programmes by satellite; operation of satellite-to-earth receiver 
aerials and frequency conversion of microwave signals relayed 
by satellite to transmit television and radio broadcasts and cable 

television broadcasting services; dissemination of television 
programmes relayed by satellite receiver aerials by cable or by 
microwave link to television receivers of users; provision and 
operation of radio, telephone, satellite and of cable network 
communications systems for television, telephone and radio 
broadcasting services; transmission of audio, video, voice and 
entertainment news, entertainment information in the field of 
motion pictures, television programs, sports, music, culture and 
lifestyle by computer, cable, television, microwave and 
communications satellite; and all in the field of channels and 
programming, such channels and programming that are provided 
only primarily in, or dubbed or subtitled into, an Asian language 
(but excluding any channels or programming that is originally 
primarily in certain European languages and dubbed or subtitled 
into an Asian language. (2) Television and radio entertainment 
services provided by means of the Internet; planning, production 
and distribution of television programs and films; production and 
distribution of programs featuring sports, music, culture, lifestyle 
and news transmitted via wireless communication devices, 
namely mobile telephones, MP3 players, handheld and desktop 
computers; news reporting; providing online information in the 
fields of sports, music, culture, lifestyle and news via the Internet; 
education and entertainment information services, namely, 
providing information on motion pictures and television 
programs; providing an interactive website in the field of 
entertainment to allow consumers to download information in the 
field of films or videos; television programming and motion 
picture information provided on-line from a computer database or 
from the internet; and a l l  in the field of channels and 
programming, such channels and programming that are provided 
only primarily in, or dubbed or subtitled into, an Asian language 
(but excluding any channels or programming that is originally 
primarily in certain European languages and dubbed or subtitled 
into an Asian language. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
services de télévision numérique; diffusion d'émissions de 
télévision; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite 
pour la transmission de signaux à un satellite; retransmission 
d'émissions de télévision par satellite; exploitation d'antennes de 
récepteur de signaux Terre-satellite et conversion de fréquence 
de signaux hyperfréquences relayés par satellite pour la 
transmission d'émissions de télévision et de radio et les services 
de câblodistribution; diffusion d'émissions de télévision 
transmises par l'intermédiaire d'antennes de récepteur de 
signaux de satellite par câble ou par liaison hertzienne aux 
téléviseurs d'utilisateurs; offre et exploitation de systèmes de 
communication réseau radiophonique, téléphonique, satellite et 
par câble pour services de télédiffusion, de diffusion par 
téléphone et de radiodiffusion; transmission de contenu audio, 
de contenu vidéo, de voix et de nouvelles de divertissement, 
information de divertissement dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, du sport, de la musique, de la culture et 
des habitudes de vie par ordinateur, par câble, par la télévision, 
par hyperfréquences et par un satellite de communications; tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions, ces chaînes et 
émissions étant principalement offertes ou doublées ou sous-
titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes ou les émissions 
dont la version originale est principalement en certaines langues 
européennes et doublées ou sous-titrées en langue asiatique). 
(2) Services de divertissement télévisé et radio offerts par 
Internet; planification, production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production et distribution d'émissions 
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portant sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie 
et les nouvelles transmises par des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs MP3, 
des ordinateurs de poche et de bureau; diffusion de nouvelles; 
diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines 
du sport, de la musique, de la culture, des habitudes de vie et 
des nouvelles; services d'information sur le divertissement et 
l'éducation, nommément offre d'information sur les films et les 
émissions de télévision; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine du divertissement pour permettre aux consommateurs 
de télécharger de l'information dans les domaines des films ou 
des vidéos; information sur les émissions de télévision et les 
films offerte en ligne à partir d'une base de données ou par 
Internet; tous dans les domaines des chaînes et des émissions, 
ces chaînes et émissions étant principalement offertes ou 
doublées ou sous-titrées, en langue asiatique (sauf les chaînes 
ou les émissions dont la version originale est principalement en 
certaines langues européennes et doublées ou sous-titrées en 
langue asiatique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,624,231. 2013/04/25. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

X4
GOODS: Power tools, namely, drills, impact drivers, circular 
saws, reciprocating saws, kits consisting primarily of one or more 
power tools, namely, consisting of one or more power drills, 
impact drivers, circular saws, reciprocating saws, and also 
containing specially designed battery packs and battery chargers 
for power tools, batteries and battery chargers for power tools, 
flashlights and LED work lights. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on goods.

PRODUITS: Outils électriques, nommément perceuses, 
visseuses à percussion, scies circulaires, scies alternatives, 
trousses constituées principalement d'un ou de plusieurs outils 
électriques, nommément de perceuses, de visseuses à 
percussion, de scies circulaires, de scies alternatives, et 
contenant aussi des blocs-batteries et des chargeurs de batterie 
spécialement conçus pour des outils électriques; batteries et 
chargeurs de batterie pour outils électriques, lampes de poche et 
lampes de travail à DEL. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits.

1,624,237. 2013/04/25. PROXIMO CREYENTE, S.A. DE C.V., 
AV. Rio Churubusco 213, Colonia Granjas Mexico, Delegacion 
Iztacalco, D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CREYENTE
As provided by the applicant, "CREYENTE" translates to 
"BELIEVER".

GOODS: Mezcal. Priority Filing Date: March 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/865047 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « CREYENTE » est 
« BELIEVER ».

PRODUITS: Mezcal. Date de priorité de production: 02 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/865047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,624,460. 2013/04/26. Fork in the Road Foods LLC, 706 
Mandana Boulevard, Oakland, California 94610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TAKE A BETTER PATH
GOODS: (1) Frozen, prepared and packaged entrees consisting 
primarily of beef, pork, poultry, veal, lamb or game; Frozen 
appetizers consisting primarily of beef, pork, poultry, veal, lamb 
or game; Cured meats; Cured meats, namely, beef, pork, 
poultry, veal, lamb and game; Dried meat; Meat preserves; 
Hamburger; Meat patties, namely, patties of beef, pork, poultry, 
veal, lamb and game; Meat patties, namely, patties of beef, pork, 
poultry, veal, lamb and game with added fruits, vegetables, 
herbs and spices; Marinated meat; Meat; Meat paste; Meat 
preserves; Meat, poultry and game; Meat, poultry and game 
preserves; Meat, frozen; Meatballs; Meatballs, namely, beef, 
pork, poultry, veal, lamb and game; Meatballs, namely, beef, 
pork, poultry, veal, lamb and game with added fruits, vegetables, 
herbs and spices; Meat-based mousse; Meat-based snack 
foods; Meat-based spreads; Prepared meat; Prepared meat, 
namely, shredded meats and meat pieces; Prepared meat, 
namely, shredded meat and meat pieces in a sauce; Frozen and 
refrigerated, pre-packaged meals consisting primarily of beef, 
pork, poultry, lamb, veal and game; Processed meat; 
Refrigerated food package combinations consisting primarily of 
meat and/or cheese with bread or crackers for purposes of 
creating a snack or sandwich; Beef stew; Instant or pre-cooked 
stew; Stews, soups, chilis, all using any one of beef, pork, 
poultry, lamb, veal or game; Broth; Instant or pre-cooked miso 
soup; Instant or pre-cooked soup; Matzo ball soup; Preparations 
for making soups; Soup mixes; Soup pastes; Soups; Soups and 
preparations for making soups; Chili; Pre-cooked, ready-to-eat 
bacon, namely, bacon of beef, pork, poultry, veal, lamb and 
game; Frozen, refrigerated food package combinations 
consisting primarily of meat and pasta; Beef; Pork; Poultry; Veal; 
Lamb; Game; Dough-enrobed foods consisting of a dough-based 
wrapper with fillings consisting primarily of meats, poultry, fish, 
fruits and vegetables and cheese; Flavourings for soups; Meat 
cures; Meat gravies; Meat pies; Meat turnovers; Sauces for 
barbecued meat; Seasoned coating for meat, fish, poultry; Chili 
paste for use as a seasoning; Chili sauce; Chili seasoning; 
Barbecue sauce; Condiment, namely, pepper sauce; Dipping 
sauces; Pasta sauce; Pasta sauce, using meat and protein 
bases; Pico de Gallo sauce; Pizza sauce; Sauces for barbecued 
meat; Sloppy Joe sauce; Spaghetti sauce; Spaghetti and 
meatballs; Steak sauce; Teriyaki sauce; Frozen, refrigerated and 
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packaged meal kits consisting primarily of pasta or rice; Frozen 
and refrigerated food package combinations consisting primarily 
of bread or crackers with meat and/or cheese for purposes of 
creating a snack or sandwich; Salsa. (2) Fresh, refrigerated and 
processed meat, namely, beef, pork, poultry, veal, lamb and 
game; fresh, refrigerated and processed meats; processed 
meats, namely, sausage and smoked meats; processed meats; 
processed meats, namely, sausage and smoked meats with 
added fruits, vegetables, herbs and spices; fresh, refrigerated, 
packaged entrees consisting primarily of beef, pork, poultry, veal, 
lamb or game; fresh, refrigerated appetizers consisting primarily 
of beef, pork, poultry, veal, lamb or game; frankfurters; hot dogs; 
luncheon meats; preserved meats and sausages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 
4,361,648 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(1).

PRODUITS: (1) Plats principaux congelés, préparés et emballés 
composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, 
d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau
ou de gibier; viandes salaisonnées; viandes salaisonnées, 
nommément boeuf, porc, volaille, veau, agneau et gibier; viande 
séchée; conserves de viande; hamburgers; galettes de viande, 
nommément galettes de boeuf, de porc, de volaille, de veau, 
d'agneau et de gibier; galettes de viande, nommément galettes 
de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et de gibier, 
avec fruits, légumes, herbes et épices; viande marinée; viande; 
pâte de viande; conserves de viande; viande, volaille et gibier; 
viande, volaille et gibier en conserve; viande congelée; boulettes 
de viande; boulettes de viande, nommément de boeuf, de porc, 
de volaille, de veau, d'agneau et de gibier; boulettes de viande, 
nommément de boeuf, de porc, de volaille, de veau, d'agneau et 
de gibier, avec fruits, légumes, herbes et épices; mousses à 
base de viande; grignotines à base de viande; tartinades à base 
de viande; viande préparée; viande préparée, nommément 
viande hachée et morceaux de viande; viande préparée, 
nommément viande hachée et morceaux de viande en sauce; 
plats préemballés congelés et réfrigérés composés 
principalement de boeuf, de porc, de volaille, d'agneau, de veau 
et de gibier; viande transformée; combinaisons d'aliments 
préemballés et réfrigérés composés principalement de viande 
et/ou de fromage avec du pain ou des craquelins pour la 
préparation de collations ou de sandwichs; ragoût de boeuf; 
ragoût instantané ou précuit; ragoûts, soupes, chilis, tous 
composés de porc, de volaille, d'agneau, de veau ou de gibier; 
bouillon; soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée 
ou précuite; soupe aux boulettes à la chapelure de pain azyme; 
préparations pour potages; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations à soupes; chili; bacon 
précuit prêt à manger, nommément bacon de boeuf, de porc, de 
volaille, de veau, d'agneau et de gibier; combinaisons d'aliments 
emballés, congelés et réfrigérés composés principalement de 
viande et de pâtes alimentaires; boeuf; porc; volaille; veau; 
agneau; gibier; aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée 
principalement de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de 
légumes et de fromage; aromatisants pour soupes; saumures à 
viande; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; friands; 
sauces pour viande grillée; enrobage assaisonné pour la viande, 
le poisson, la volaille; pâte de chili pour utilisation comme 
assaisonnement; sauce chili; assaisonnement à chili; sauce 
barbecue; condiments, nommément sauce poivrade; sauces à 

trempette; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires, à base de viande et de protéines; salsa pico de 
gallo; sauce à pizza; sauces pour viande grillée; sauce sloppy 
joe; sauce à spaghettis; spaghettis aux boulettes de viande; 
sauce à bifteck; sauce teriyaki; plats à préparer congelés, 
réfrigérés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; combinaisons d'aliments emballés 
congelés et réfrigérés composés principalement de pain ou de 
craquelins avec de la viande et/ou du fromage pour la 
préparation de collations ou de sandwichs; salsa. (2) Viande 
fraîche, réfrigérée et transformée, nommément boeuf, porc, 
volaille, veau, agneau et gibier; viandes fraîches, réfrigérées et 
transformées; viandes transformées, nommément saucisse et 
viandes fumées; viandes transformées; viandes transformées, 
nommément saucisse et viandes fumées, avec fruits, légumes, 
herbes et épices; plats principaux frais, réfrigérés et emballés 
composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, 
d'agneau ou de gibier; hors-d'oeuvre frais et réfrigérés 
composés principalement de boeuf, de porc, de volaille, de veau, 
d'agneau ou de gibier; saucisses de Francfort; hot-dogs; viandes 
froides; viandes et saucisses en conserve. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,361,648 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,624,774. 2013/04/30. Best Brains, Inc., 415 W. Golf Road, 
Suite 57, Arlington Heights, Illinois  60005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BEST BRAINS
SERVICES: Educational services, namely providing classes and 
instruction in the fields of math, English and abacus. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,312,681 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'enseignement dans les domaines des mathématiques, de 
l'anglais et des abaques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,312,681 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,984. 2013/05/01. IMVU, Inc., 100 W. Evelyn Avenue, 
Mountain View, California 93041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WITHME
GOODS: Computer game software; computer software for 
customizing animated characters and designs; computer 
software for customizing and developing personal web sites. 
SERVICES: On-line retail gift shops; online retail store services 
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featuring downloadable music, music products, publications, 
virtual goods namely humanoid and non-humanoid avatars, 
environments and furniture for use in connection with online 
virtual worlds and virtual goods namely clothing, accessories, 
shoes, wearable effects, visual effects, audio effects, badges, 
trophies and achievements for use on and in connection with 
avatars, virtual reality icons, and graphical images that represent 
persons in online virtual worlds, social networks for instant 
messaging, and online computer game environments, and such 
online store featuring administration of a system of store credits 
and virtual currency accumulated by users through the playing of 
online computer games and used for the purchase, gifting and/or 
exchange of said virtual goods and/or the payment of online 
playing time for online computer games; on-line pre-paid gift card 
services; on-line bill, credit card payment and payment 
processing services; Electronic transmission of notifications, text, 
and visual images via e-mail, Short Message Services, 
Multimedia Message Services, and cellular telephone networks, 
in the field of computer games, video games, avatars, and virtual 
reality icons; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the fields 
of online games and instant messaging; Internet service 
provider; Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing a web site featuring music content, 
video content of live music, movies, and television; online 
journals, namely, blogs featuring online game topics, music and 
culture news, music reviews, music information, music related 
topics, and topics concerning virtual goods for use on and in 
connection with avatars, virtual reality icons, and graphical 
images that represent persons in online virtual worlds, social 
networks for instant messaging, and online computer game 
environments; Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer game software; Providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for 
customizing animated characters and designs; providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
for customizing and developing personal web sites; application 
service provider featuring software for computer games and 
developing animated characters and designs. Priority Filing 
Date: November 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/769,955 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
personnalisation de personnages et de dessins animés; logiciels 
de personnalisation et de développement de sites Web 
personnels. SERVICES: Magasins de vente au détail en ligne de 
cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
musique téléchargeable, de produits musicaux, de publications, 
de marchandises virtuelles, nommément d'avatars humanoïdes 
et non humanoïdes, d'environnements et de mobilier pour 
utilisation relativement à des mondes virtuels en ligne et à des 
marchandises virtuelles, nommément des vêtements, des 
accessoires, des chaussures, des effets portables, des effets 
visuels, des effets audio, des insignes, des trophées et des 
certificats de réussite relativement aux avatars, aux icônes de 
réalité virtuelle et aux images qui représentent des personnes 
dans des mondes virtuels en ligne, des réseaux sociaux de 
messagerie instantanée et des environnements de jeu 
informatique en ligne, ainsi que l'administration par ce magasin 
en ligne d'un système de crédits en magasin et de monnaie 
virtuelle accumulés par des utilisateurs en jouant à des jeux 

informatiques en ligne et utilisés pour l'achat, l'offre en cadeau 
et/ou l'échange de ces marchandises virtuelles et/ou le paiement 
de temps de jeu pour des jeux informatiques en ligne; services 
de cartes-cadeaux prépayées en ligne; services de facture, de 
paiement par carte de crédit et de traitement de paiements en 
ligne; transmission électronique d'avis, de textes et d'images par 
courriel, services d'envoi de messages courts, services de 
messagerie multimédia et réseaux de téléphonie cellulaire dans 
le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des avatars 
et des icones de réalité virtuelle; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines des jeux en ligne et de la 
messagerie instantanée; fournisseur de services Internet; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web de musique, de 
vidéos de concerts, de films et de télévision; journaux en ligne, 
nommément blogues sur des sujets concernant les jeux en ligne, 
des nouvelles sur la musique et la culture, des critiques 
musicales, de l'information sur la musique, des sujets relatifs à la 
musique et des sujets concernant les marchandises virtuelles 
relativement aux avatars, aux icônes de réalité virtuelle et aux 
images qui représentent des personnes dans des mondes 
virtuels en ligne, des réseaux sociaux de messagerie 
instantanée et des environnements de jeu informatique en ligne; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques 
non téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de jeux informatiques non téléchargeables en ligne de 
personnalisation de personnages et de dessins animés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne de personnalisation et de 
développement de sites Web personnels; fournisseur de 
services applicatifs de logiciels de jeux informatiques ainsi que 
création de personnages et de dessins animés. Date de priorité
de production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,955 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,030. 2013/05/01. Korhani of Canada Inc., 7500 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KORHANI HOME
GOODS: Rugs, carpets, chairs, patio furniture, pillows, blankets 
and throws, candles and candle holders, drinking glasses, 
serving trays, storage and decorative baskets, picture frames, 
vases. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on goods.

PRODUITS: Carpettes, tapis, chaises, mobilier de jardin, 
coussins, couvertures et jetés, bougies et bougeoirs, verres, 
plateaux de service, paniers décoratifs et de rangement, cadres, 
vases. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les produits.
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1,625,033. 2013/05/01. Korhani of Canada Inc., 7500 Keele 
Street, Concord, ONTARIO L4K 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Rugs, carpets, chairs, patio furniture, pillows, blankets 
and throws, candles and candle holders, drinking glasses, 
serving trays, storage and decorative baskets, picture frames, 
vases. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on goods.

PRODUITS: Carpettes, tapis, chaises, mobilier de jardin, 
coussins, couvertures et jetés, bougies et bougeoirs, verres, 
plateaux de service, paniers décoratifs et de rangement, cadres, 
vases. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2011 en liaison avec les produits.

1,625,153. 2013/05/02. Swiss Re Ltd., Mythenquai 50/60, 8002 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS
SERVICES: Insurance, reinsurance; financial services namely, 
loan and debt financing services, risk financing, financial risk 
management, consultation in the field of asset sales, 
consultation in the field of capital structure, expert analysis in 
credit finance, providing information in the field of credit finance 
and provision of funds to cover the financial effect of unexpected 
business losses; consulting and information relating to 
insurance, reinsurance and financial services; actuarial services; 
services, consulting and information in the fields of risk analysis, 
risk modeling, risk transfer and risk management (insurance and 
financial services namely, loan and debt financing services, risk 
financing, financial risk management, consultation in the field of 
asset sales, consultation in the field of capital structure, expert 
analysis in credit finance, providing information in the field of 
credit finance and provision of funds to cover the financial effect 
of unexpected business losses). Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2011 on services. Priority Filing Date: 
November 12, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
642,452 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 12, 2012 under No. 642452 on 
services.

SERVICES: Assurance, réassurance; services financiers, 
nommément services de financement par emprunt, financement 
de risque, gestion des risques financiers, consultation dans le 
domaine de la vente d'actifs, consultation dans le domaine de la 
structure financière, analyse en financement par le crédit, 
diffusion d'information dans le domaine du financement par le 

crédit et offre de fonds pour couvrir les effets financiers de pertes 
d'exploitation imprévues; consultation et information ayant trait 
aux services d'assurance et de réassurance ainsi qu'aux 
services financiers; services d'actuariat; services, consultation et 
information dans les domaines de l'analyse des risques, de la 
modélisation des risques, du transfert des risques et de la 
gestion des risques (services d'assurance et services financiers, 
nommément services de financement par emprunt, financement 
des risques, gestion des risques financiers, consultation dans le 
domaine de la vente d'actifs, consultation dans le domaine de la 
structure du capital, analyse dans le financement par le crédit, 
diffusion d'information dans le domaine du financement par le 
crédit et offre de fonds pour couvrir les effets financiers de pertes 
d'exploitation imprévues). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 642,452 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 novembre 2012 sous le 
No. 642452 en liaison avec les services.

1,625,650. 2013/05/07. Toronto Standard Condominium 
Corporation No. 1696, c/o Elia Associates, 15 Coldwater Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 1Y8

THE HEMINGWAY
SERVICES: Operation of a condo community. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une communauté de copropriétés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,335. 2013/05/13. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EBREZA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits and addictions, neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation, gastrointestinal diseases and disorders, 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycemia, gout, muscular dystrophy, sickle cell disease and 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 82 June 03, 2015

anemia, hemolytic diseases and disorders, cancer, migraines, 
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia, chronic pain, obesity, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), stroke, psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
yeast infections, prostate disorders, pulmonary disorders, sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome, 
premature ejaculation, macular degeneration, thrombosis, and 
thromboembolism, (2) pharmaceutical preparations for use in 
oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology, 
and gynecology, (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol, smoking cessation preparations, tissue and skin 
repair preparations, acne medication, allergy medication, 
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotics, 
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics, 
antiflatulants, antihistamines, antihypertensives, anti-infectives, 
anti-inflammatories, antiparasitics, antibacterials, antifungals, 
antivirals, burn relief medication, calcium channel blockers, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, cough treatment medication, diarrhea medication, 
gastrointestinal medication, glaucoma agents, hydrocortisone, 
hypnotic agents, sedatives, and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, des troubles 
bipolaires, des crises épileptiques, ainsi que du tabagisme et des 
toxicomanies, des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens, de l'éjaculation précoce, des 
maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des allergies, 
du diabète, de l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 

dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de 
l'anémie, des maladies et des troubles hémolytiques, du cancer, 
des migraines, de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de l'algie post-
zostérienne, de la douleur chronique, de l'obésité, de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des syndromes 
inflammatoires pelviens, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies et 
des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
VIH, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des 
accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles paniques, des troubles bipolaires, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression, des 
troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance, du syndrome du canal carpien, des 
varices, des maladies buccodentaires, de l'ostéoporose, de 
l'arthrite, de la sclérose en plaques, des levuroses, des troubles 
de la prostate, des troubles pulmonaires, des troubles du 
sommeil, nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes 
sans repos, de l'éjaculation précoce, de la dégénérescence 
maculaire, de la thrombose et de la maladie thromboembolique, 
(2) Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, la 
dermatologie, nommément la dermatite, les maladies 
pigmentaires, l'ophtalmologie, les troubles oculaires, la 
gastroentérologie et la gynécologie, (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour baisser le 
taux de cholestérol, produits de désaccoutumance au tabac, 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
antiacnéiques, antiallergiques, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, 
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antibactériens, antifongiques, 
antiviraux, médicaments pour le soulagement des brûlures, 
inhibiteurs calciques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central, médicaments contre la 
toux, antidiarrhéiques, médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, agents pour le traitement du 
glaucome, hydrocortisone, hypnotiques, sédatifs et préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,626,411. 2013/05/13. DALLEVIGNE S.P.A., an Italian joint 
stock company, Via del Torrino 19, 50059 Vinci (FI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

POGGIO DEL SASSO
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The translation provided by the applicant of the word(s) 
"POGGIO DEL SASSO" is "knoll of the stone".

GOODS: Wines; sparkling wines; liqueurs and grappa. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2004 on goods. 
Used in ITALY on goods. Registered in or for ITALY on June 
09, 2004 under No. 0000931518 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POGGIO 
DEL SASSO est « knoll of the stone ».

PRODUITS: Vins; vins mousseux; liqueurs et grappa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2004 
en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2004 
sous le No. 0000931518 en liaison avec les produits.

1,626,426. 2013/05/13. Norman P. J. Rondeau, 1026 Manson 
Lane, Severn Bridge, ONTARIO P0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Casino game played with standard dice. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jeux de casino utilisant des dés standard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,626,511. 2013/05/14. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

PATIO EXPRESS
GOODS: Outdoor living furniture. SERVICES: Retail department 
store services. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on goods and on services.

PRODUITS: Mobilier d'extérieur. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,626,563. 2013/05/14. Bevis Gear Inc., 4351 212 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

BEVIS
GOODS: (1) Camera cases, camera bags, and backpacks. (2) 
Camera accessories and camera case accessories. (3) Tool 
bags. (4) Fishing tackle cases. (5) Medical response and rescue 
cases. (6) Messenger bags, courier bags, and mail bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Étuis pour appareils photo ou caméras, sacs et 
sacs à dos pour appareils photo ou caméras. (2) Accessoires 
d'appareils photo et de caméras et accessoires d'étuis pour 
appareils photo ou caméras. (3) Sacs à outils. (4) Coffres à 
pêche. (5) Étuis pour articles d'intervention médicale et de 
sauvetage. (6) Sacoches de messager, sacs messagers et sacs 
postaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits.

1,627,044. 2013/05/16. Zhongjia Agroinvestment Developing 
Ltd., 1369 W 55th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
1R3

As provided by the applicant, JIA HANG is Chinese for HOME 
CRAFT.

GOODS: Flour, wheat, namely, unprocessed grains for eating, 
water, bottled water, pastry, red wine, fruits, frozen food, namely, 
frozen confectionery, frozen desserts, frozen entrees, frozen fish, 
frozen fruit-based beverages, frozen fruit beverages, and frozen 
meat dinners, aquatic product, namely, canned, dried, frozen, 
and smoked fish and seafood, and fish and seafood pies and 
spreads. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, JIA HANG sont des mots chinois dont la 
traduction anglaise est HOME CRAFT.

PRODUITS: Farine, blé, nommément céréales non transformées 
pour la consommation, eau, eau embouteillée, pâtisseries, vin 
rouge, fruits, aliments congelés, nommément confiseries 
glacées, desserts glacés, plats principaux congelés, poisson 
congelé, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées et plats de viande congelés, produits de la mer, 
nommément poissons et fruits de mer en conserve, séchés, 
congelés et fumés ainsi que pâtés et tartinades aux poissons et 
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fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,627,075. 2013/05/16. Prepatorium Incorporated, 616 Mount 
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4S 2M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SIMMONS, 616 Mount Pleasant Road, Toronto, ONTARIO, 
M4S2M8

Prepatorium
GOODS: Education curriculum material, namely, worksheets, 
booklets, card games, role-playing games, board games, jig-saw 
puzzles, picture books, story books, books containing puzzles 
and games, and instruction manuals. SERVICES: (1) The 
provision of education services, namely recruitment, business 
management, business research, webinars, workshops, 
seminars, classes, exhibitions and conferences in the field of 
teaching., Education consulting and training services in the field 
of teaching., Publication of texts, other than publicity texts, in the 
fields of preschool, elementary school, middle school, high 
school, university and enterprise education; Publication of 
printed education curriculum materials in the fields of preschool, 
elementary school, middle school, high school, university and 
enterprise education., Tuition and instruction in the fields of 
preschool, elementary school, middle school, high school, 
university and enterprise education in person and via the 
internet., Providing education, instructions and examination in 
the fields of preschool, elementary school, middle school, high 
school, university and enterprise education; Offering 
correspondence courses in the field of preschool, elementary 
school, middle school, high school, university and enterprise 
education., language instruction. (2) The provision of restaurant 
services and training of culinary and victualler skills. Used in 
CANADA since March 15, 2013 on goods and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

PRODUITS: Matériel éducatif, nommément feuilles de travail, 
livrets, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de plateau, casse-tête, 
livres d'images, livres de contes, livres contenant des casse-tête 
et des jeux ainsi que guides d'utilisation. SERVICES: (1) Offre 
de services éducatifs, nommément recrutement, gestion des 
affaires, recherche commerciale, webinaires, ateliers, 
séminaires, cours, expositions et conférences dans le domaine 
de l'enseignement. Services de consultation et de formation 
dans le domaine de l'enseignement. Publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire ainsi que des études 
commerciales; publication de matériel éducatif imprimé dans les 
domaines de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire ainsi que des études 
commerciales. Cours et enseignement dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire ainsi que des études 
commerciales en personne et par Internet. Offre d'éducation, 
d'enseignement et d'examens dans les domaines de l'éducation 
préscolaire, de l'enseignement primaire, intermédiaire, 
secondaire et universitaire ainsi que des études commerciales; 
offre de cours par correspondance dans les domaines de 
l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire ainsi que des études 

commerciales. Enseignement des langues. (2) Offre de services 
de restaurant et de formation en cuisine. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,627,096. 2013/05/16. Inspired Culinary Notions Inc., 205 -
2601 Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5A8

"Get Grill" in red, Red Pepper standing for "i" and a caricature of 
Chef.

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The words Get 
Grill and the red pepper are red, the shading on the top of the 
drawing of caricature of a chef is yellow, the shading on the 
bottom left of the drawing of caricature of a chef is green, and 
the shading on the bottom right of the drawing caricature of a 
chef is red.

GOODS: Prepared foods, namely, grilled chicken, grilled beef, 
grilled goat meat, grilled fish, seasoned potatoes, veggies, rice, 
salad, coleslaw, chili, spices, vegetable appetizers and entrees, 
seafood appetizers and entrees, chicken appetizers and entrees, 
meat appetizers and entrees, sandwiches, hamburgers, and 
soup; seasonings namely Tandoori Masala, Suya Spice, 
Shombo Spice, Mediterranean Mix, Jerk Spice, Cajun Spice, 
Blackening Seasoning, Asun Spice, BBQ Rub; dressing namely 
salad dressing, sweet chilli dressing, burger dressing, veggie 
dressing; fruit juices, meat juices, and vegetable juices, freshly 
prepared fruits and vegetables. SERVICES: Catering services, 
restaurant services, eat-in and take-out food services, blending 
and packaging of seasoning, sauce, and condiments. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on goods and on services.

La marque est composée des mots « Get Grill » en rouge, de la 
lettre « i » en forme de piment rouge, et de la caricature d'un 
chef cuisinier. .

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Get Grill » et le piment rouge sont 
rouges, l'ombrage au-dessus de la caricature de chef cuisinier 
est jaune, l'ombrage en bas à gauche de la caricature de chef 
cuisinier est vert et l'ombrage en bas à droite de la caricature de 
chef cuisinier est rouge.

PRODUITS: Plats préparés, nommément poulet grillé, boeuf 
grillé, viande de chèvre grillée, poisson grillé, pommes de terre 
assaisonnées, légumes, riz, salade, salade de chou, chili, 
épices, hors-d'oeuvre et plats principaux aux légumes, hors-
d'oeuvre et plats principaux au poisson et aux fruits de mer, 
hors-d'oeuvre et plats principaux au poulet, hors-d'oeuvre et 
plats principaux à la viande, sandwichs, hamburgers et soupe; 
assaisonnements, nommément garam Massala tandouri, épices 
Suya, épices Shombo, mélange d'épices méditerranéen, épices 
à viande séchée, épices cajuns, assaisonnements à noircir, 
épices pour asun, épices barbecue à frotter; sauces, 
nommément sauce à salade, sauce chili sucrée, sauce pour 
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hamburger, sauce végétarienne; jus de fruits, jus de viande et 
jus de légumes, fruits et légumes fraîchement préparés. 
SERVICES: Services de traiteur, services de restaurant, 
services de plats à manger sur place et à emporter, mélange et 
emballage d'assaisonnements, de sauces et de condiments. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,627,816. 2013/05/22. SONS OF GOD MOTORCYCLE CLUB 
MINISTRY, INC., 207 MEADOWBROOK DR SE, CLEVELAND, 
TENNESSEE 37323, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Motorcycle club services and ministerial services. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2004 under No. 2,821,844 on services.

SERVICES: Services de club de motocyclistes et services 
religieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 
2,821,844 en liaison avec les services.

1,627,839. 2013/05/23. Jane Ioana Rusin, 105 Tamarack Drive, 
Thornhill, ONTARIO L3T 4X3

GOODS: Knitted apparel namely dresses, sweaters, coats, 
jackets, skirts, blouses, pants and accessories namely 
necklaces, earrings, bracelets, scarves, hats, head wraps, 
shawls, head and leg warmers and headbands. SERVICES: (1) 
Operation of a business selling knitted apparel and jewellery 
online. (2) Operation of a blog in the field of fashion. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2013 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Vêtements tricotés, nommément robes, chandails, 
manteaux, vestes, jupes, chemisiers, pantalons ainsi 
qu'accessoires, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, foulards, chapeaux, mouchoirs de tête, châles, 
couvre-chefs, jambières et bandeaux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en ligne 
de vêtements tricotés et de bijoux. (2) Exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la mode. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 avril 2013 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,627,939. 2013/05/23. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

OFFICIAL SPONSOR OF 
SIGHTSEEING

SERVICES: Arranging and conducting special events for social 
entertainment purposes, namely, arranging and conducting 
consumer events highlighting music, cuisine/cooking, sports and 
travel for the purpose of promoting public awareness of the 
importance of enhanced vision, proper eye care and eyeware; 
education services, namely, conducting classes, workshops and 
seminars and providing information in the field of optical lenses 
and optical lens blanks. Used in CANADA since at least as early 
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as January 30, 2012 on services. Priority Filing Date: January 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/813,658 in association with the same kind of services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement social, nommément organisation et tenue 
d'évènements commerciaux mettant en valeur la musique, la 
cuisine, les sports et le voyage à des fins de sensibilisation du 
public sur l'importance de l'amélioration de la vue, des soins des 
yeux appropriés et des articles de correction de la vue adaptés; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences et diffusion d'information dans les domaines des 
lentilles optiques et des lentilles optiques semi-finies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,658 en liaison avec le même genre de services.

1,627,942. 2013/05/23. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COMMANDITAIRE OFFICIEL D'UNE 
VUE MÉMORABLE

SERVICES: Arranging and conducting special events for social 
entertainment purposes, namely, arranging and conducting 
consumer events highlighting music, cuisine/cooking, sports and 
travel for the purpose of promoting public awareness of the 
importance of enhanced vision, proper eye care and eyeware; 
education services, namely, conducting classes, workshops and 
seminars and providing information in the field of optical lenses 
and optical lens blanks. Used in CANADA since at least as early 
as January 30, 2012 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement social, nommément organisation et tenue 
d'évènements commerciaux mettant en valeur la musique, la 
cuisine, les sports et le voyage à des fins de sensibilisation du 
public sur l'importance de l'amélioration de la vue, des soins des 
yeux appropriés et des articles de correction de la vue adaptés; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences et diffusion d'information dans les domaines des 
lentilles optiques et des lentilles optiques semi-finies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,628,683. 2013/05/29. Niagara Inflatables and Games Inc., 33 
Elm Street, St. Catharines, ONTARIO L2P 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Inflatable play - on toys; bouncy castles and slides, 
trackless trains, dunk tanks, paddles boats, high striker 
strongman game, mini putt golf courses, rock climbing walls, wild 
west shooting gallery, gladiator jousting, inflatable obstacle 
courses, yard cards; carnival games, namely, balloon dart game, 
tic tac toe, basketball throw, ball in a bushel, paintball game, cork 
gun game, milk can game, cover the spot, fat cats game, fish 
pond game, ring toss game, bean bag toss, speed ball game, 
water racer game, batting cage; carnival rides; party supplies, 
namely, latex balloons, foil balloons, paper party decorations, 
wrapping paper, greeting cards, candles, party favors, loot bags; 
toys, namely, plush toys, water squirt toys, wind-up toys, action 
figure toys, toy weapons, toy cars, ride on toys; mini golf; laser 
tag game; rock climbing walls; remote control racing cars; 
popcorn machine; candy floss machine; snow cone machine; 
black jack tables; slot machines; roulette tables; craps tables; 
crown and anchor wheel; billiard tables; air hockey table; 
fooseball game; party tents; mazes; sports games namely, 
football, basketball, soccer, bungee, inflatable boxing, hose 
hockey, Jacobs ladder; trackless train; high striker carnival 
games; promotional inflatables namely, cash cube money 
machine, sky dancing man, arch, paddle boats. SERVICES:
Rental and retail and wholesale sales of inflatable play - on toys 
namely bouncy castles and slides, trackless trains, dunk tanks, 
paddles boats, high striker strongman game, mini putt golf 
courses, rock climbing walls, wild west shooting gallery, gladiator 
jousting, inflatable obstacle courses, yard cards; Rental and 
retail and wholesale sales of carnival games, namely, balloon 
dart game, tic tac toe, basketball throw, ball in a bushel, paintball 
game, cork gun game, milk can game, cover the spot, fat cats 
game, fish pond game, ring toss game, bean bag toss, speed 
ball game, water racer game, batting cage; Rental and retail and 
wholesale sales of party supplies namely, latex balloons, foil 
balloons, paper party decorations, wrapping paper, greeting 
cards, candles, party favors, loot bags; toys, namely, plush toys, 
water squirt toys, wind-up toys, action figure toys, toy weapons, 
toy cars, ride on toys; Rental and retail and wholesale sales of 
mini golf games and laser tag games; Rental and retail and 
wholesale sales of rock climbing walls; Rental and retail and 
wholesale sales of remote control racing cars; Rental and retail 
and wholesale sales of popcorn machines, candy floss 
machines, snow cone machines, black jack tables, slot 
machines, roulette tables, craps tables, crown and anchor wheel,
billiard tables, air hockey table, fooseball games, party tents, 
mazes; Rental and retail and wholesale sales of sports games 
namely, football, basketball, soccer, bungee, inflatable boxing, 
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hose hockey, Jacobs ladder; Rental and retail and wholesale 
sales of food concession trailers; Rental and retail and wholesale 
sales of trackless train; Rental and retail and wholesale sales of 
promotional inflatables namely, cash cube money machine, sky 
dancing man, arch, paddle boats. Used in CANADA since at 
least as early as August 30, 2002 on goods and on services.

PRODUITS: Jouets gonflables; châteaux et glissoires 
gonflables, trains sans rails, ploufs, embarcations à pagaies, jeu 
pour mesurer la force de coup, parcours de golf miniature, murs 
d'escalade, stand de tir (thématique du Far West), ring gonflable 
de gladiateurs, parcours de courses d'obstacles gonflables, 
cartes de souhaits géantes à installer sur le terrain; jeux de 
carnaval, nommément jeu de fléchettes sur des ballons, jeu de 
morpion, jeu de lancer de ballon de basketball, panier pour le 
lancer de balles et de ballons, jeu de paintball, stand de tir à la 
carabine à bouchon de liège, jeu du bidon à lait, jeu visant à 
recouvrir un disque de couleur, jeu de poche (thématique de 
gros chats), pêche à la ligne, jeu d'anneaux, jeu de poches, jeu 
de ballon rapide, jeu de course avec un pistolet à eau, cage 
d'exercice au bâton; manèges de carnaval; articles de fête, 
nommément ballons en latex, ballons en papier d'aluminium, 
décorations de fête en papier, papier d'emballage, cartes de 
souhaits, bougies, cotillons, sacs à butin; jouets, nommément 
jouets en peluche, jouets à asperger, jouets à remonter, figurines 
d'action, armes jouets, voitures jouets, jouets à enfourcher; golf 
miniature; jeu de poursuite laser; murs d'escalade; voitures de 
course télécommandées; éclateuse de maïs; machine à barbe à 
papa; machine à fabriquer des cornets de glace; tables de black 
jack; machines à sous; tables de roulette; tables de craps; 
roulette pour jeu de dés « crown and anchor »; tables de billard; 
table de jeu de hockey pneumatique; jeu de soccer sur table; 
tentes de fête; labyrinthes; jeux sportifs, nommément football, 
basketball, soccer, saut à l'élastique, rings de boxe gonflables, 
hockey gonflable, échelle de tangon gonflable; train sans rails; 
jeux de carnaval pour mesurer la force; produits gonflables 
promotionnels, nommément distributeur d'argent gonflable, 
grand personnage gonflable dansant, arche, embarcations à 
pagaies. SERVICES: Location ainsi que vente au détail et en 
gros de jouets gonflables, nommément de châteaux et de 
glissoires gonflables, de trains sans rails, de ploufs, 
d'embarcations à pagaies, de jeux pour mesurer la force de 
coup, de parcours de golf miniature, de murs d'escalade, de 
stands de tir (thématique du Far West), de rings gonflables de 
gladiateurs, de parcours de courses d'obstacles gonflables et de 
cartes de souhaits géantes à installer sur le terrain; location ainsi 
que vente au détail et en gros de jeux de carnaval, nommément 
de jeux de fléchettes sur des ballons, de jeux de morpion, de 
jeux de lancer de ballon de basketball, de paniers pour le lancer 
de balles et de ballons, de jeux de paintball, de stands de tir à la 
carabine à bouchon de liège, de jeux du bidon à lait, de jeux 
visant à recouvrir un disque de couleur, de jeux de poche 
(thématique de gros chats), de jeux de pêche à la ligne, de jeux 
d'anneaux, de jeux de poches, de jeux de ballon rapide, de jeux 
de course avec un pistolet à eau, de cages d'exercice au bâton; 
location ainsi que vente au détail et en gros d'articles de fête, 
nommément de ballons en latex, de ballons en papier 
d'aluminium, de décorations de fête en papier, de papier 
d'emballage, de cartes de souhaits, de bougies, de cotillons, de 
sacs à butin, de jouets, nommément de jouets en peluche, de 
jouets à asperger, de jouets à remonter, de figurines d'action, 
d'armes jouets, de voitures jouets, de jouets à enfourcher; 
location ainsi que vente au détail et en gros de jeux de golf 

miniature et de jeux de poursuite laser; location ainsi que vente 
au détail et en gros de murs d'escalade; location ainsi que vente 
au détail et en gros de voitures de course télécommandées; 
location ainsi que vente au détail et en gros d'éclateuses de 
maïs, de machines à barbe à papa, de machines à fabriquer des 
cornets de glace, de tables de black jack, de machines à sous, 
de tables de roulette, de tables de craps, de roulettes pour jeu 
de dés « crown and anchor », de tables de billard, de tables de 
jeu de hockey pneumatique, de jeux de soccer sur table, de 
tentes de fête, de labyrinthes; location ainsi que vente au détail 
et en gros de jeux sportifs, nommément de jeux de football, de 
basketball, de soccer, de saut à l'élastique, de rings de boxe 
gonflables, de hockey gonflable, d'échelles de tangon 
gonflables; location ainsi que vente au détail et en gros de 
remorques pour comptoirs de vente d'aliments, location ainsi 
que vente au détail et en gros de trains sans rails; location ainsi 
que vente au détail et en gros de produits gonflables 
promotionnels, nommément de distributeurs d'argent gonflables, 
de grands personnages gonflables dansants, d'arches, 
d'embarcations à pagaies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 août 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,628,892. 2013/05/30. UNITED OIL & GAS CONSULTING 
LTD., 910, 396 - 11 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J3

SMART4D
GOODS: Software namely used for geological mapping, 
geological modeling, geosteering, reservoir engineering and 
integrated study of geology and reservoir engineering, namely 
for exploration and development in the oil and gas industry and 
in the oil and gas service industry. SERVICES: (1) Leasing of 
software namely used for geological mapping, geological 
modeling, geosteering, reservoir engineering and integrated 
study of geology and reservoir engineering, namely for 
exploration and development in the oil and gas industry and in 
the oil and gas service industry. (2) Operation of a website for 
leasing and providing consulting services for software namely 
used for geological mapping, geological modeling, geosteering, 
reservoir engineering and integrated study of geology and 
reservoir engineering, namely for exploration and development in 
the oil and gas industry and in the oil and gas service industry. 
Used in CANADA since January 01, 1996 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels, nommément utilisés pour la cartographie 
géologique, la modélisation géologique, le pilotage géologique, 
la conception de réservoirs ainsi que les études intégrées de la 
géologie et de la conception de réservoirs, nommément pour 
l'exploration et l'exploitation dans l'industrie pétrolière et gazière 
et dans l'industrie des services pétroliers et gaziers. SERVICES:
(1) Location de logiciels, nommément utilisés pour la 
cartographie géologique, la modélisation géologique, le pilotage 
géologique, la conception de réservoirs ainsi que les études 
intégrées de la géologie et de la conception de réservoirs, 
nommément pour l'exploration et l'exploitation dans l'industrie 
pétrolière et gazière et dans l'industrie des services pétroliers et 
gaziers. (2) Exploitation d'un site Web pour la location et la 
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consultation concernant des logiciels, nommément utilisés pour 
la cartographie géologique, la modélisation géologique, le 
pilotage géologique, la conception de réservoirs et les études 
intégrées de la géologie et de la conception de réservoirs, 
nommément pour l'exploration et l'exploitation dans l'industrie 
pétrolière et gazière et dans l'industrie des services pétroliers et 
gaziers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,240. 2013/06/03. DAVEY BICKFORD, une société par 
actions simplifiée, Le Moulin Gaspard, 89550 HERY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SynchroBlast
PRODUITS: Dispositif électrique d'allumage à distance (mise à 
feu) d'explosif, nommément détonateurs électriques et systèmes 
d'initiation associés ; dispositif électronique d'allumage à 
distance (mise à feu) d'explosifs, nommément détonateurs 
électroniques et systèmes d'initiation associés ; ordinateurs et 
logiciels pour le déclenchement d'explosifs ; logiciels 
d'encryptage et de transmission de données informatiques pour 
le déclenchement d'explosifs ; matériel informatique (à savoir : 
ordinateurs, unités centrales, serveurs, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, tablettes électroniques et 
périphériques d'ordinateurs) pour le déclenchement d'explosifs, 
logiciels informatiques et programmes informatiques pour le 
déclenchement d'explosifs ; appareils et instruments électriques 
et de télécommunications, à savoir, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de données, 
y compris de sons et d'images pour le déclenchement 
d'explosifs, nommément émetteurs radio, radiotéléphones, 
antennes de radio, modems, systèmes d'acquisition (capteurs), 
appareils d'embrouillage et de désembrouillage de signaux et de 
retransmission de terminaux numériques, radars, lecteurs de 
cartes électroniques ; codeurs et décodeurs pour le 
déclenchement d'explosifs ; modems pour le déclenchement 
d'explosifs ; équipement de télécommunications pour le 
déclenchement d'explosifs, nommément émetteurs-réceptions 
radio ; dispositifs d'identification de fréquences radio 
(transpondeurs) pour le déclenchement d'explosifs ; logiciels de 
vérification de données informatiques pour le déclenchement 
d'explosifs ; alarmes pour le déclenchement d'explosifs ; fils 
électriques conducteurs pour la mise à feu d'explosifs ; logiciels 
pour le déclenchement d'explosifs ; appareils électroniques pour 
le déclenchement d'explosifs, nommément détonateurs 
électroniques et systèmes d'initiation associés ; Munitions et 
projectiles ; explosifs ; détonateurs; armes à feu ; système 
d'initiation mécanique à percussion, nommément allumeurs pour 
grenades à main ; bouchons détonants pour pistolet ; grenade 
(projectile) ; accessoires de tir et de mise à feu d'explosifs, à 
savoir amorces de tous genres, mèches, dispositifs d'allumage 
et de mise à feu, nommément détonateurs, détonateurs 
électriques, électroniques et non électriques, cordeaux 
détonateurs, bouchons et fils conducteurs pour amorces, 
connecteurs pour fils et cordeaux ; amorces destinées à être 
utilisées avec les explosifs, détonateurs ; cordeaux détonants ; 
capsules détonantes ; renforçateurs et amorceurs ; connecteurs 
à des fins de détonation ; dispositifs de détonation pour 
l'abattage par explosifs dans les mines à ciel ouvert, les mines 

souterraines, les mines sous-marines, l'ingénierie civile à ciel 
ouvert, l'ingénierie civile souterraine et l'ingénierie civile sous-
marine ; tubes à onde de choc ; inflammateurs. SERVICES:
Services de consultation d'ingénierie en matière de mise à feu 
d'explosifs pour les industries minière, d'exploitation de carrières 
et du bâtiment ; services d'ingénierie, à savoir ingénierie en 
matière de mise à feu d'explosifs pour les industries minière, 
d'exploitation de carrières et du bâtiment ; services d'ingénierie à 
savoir ingénierie pour la mise à feu d'explosifs. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mars 2012 
sous le No. 12 3 903 741 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Remote electric ignition devices (firing systems) for 
explosives, namely electric detonators and related initiation 
systems; remote electronic ignition devices (firing systems) for 
explosives, namely electric detonators and related initiation 
systems; computers and computer software for the ignition of 
explosives; software for the encryption and transmission of 
computer data; computer hardware (namely: computers, CPUS, 
servers, personal digital assistants, intelligent telephones, 
electronic tablets and computer peripherals) for the ignition of 
explosives, computer software and computer programs for the 
ignition of explosives; electric and telecommunications apparatus 
and instruments, namely apparatus for the recording, 
transmission, and reproduction of data, including sound and 
images for the ignition of explosives, namely radio transmitters, 
radio telephones, radio antennas, modems, acquisition systems 
(sensors), apparatus for signal scrambling and descrambling and 
for digital terminal retransmission, radars, electronic card 
readers; encoders and decoders for the ignition of explosives; 
modems for the ignition of explosives; telecommunications 
equipment for the ignition of explosives, namely radio 
transceivers; radio frequency identification devices 
(transponders) for the ignition of explosives; computer data 
verification software for the ignition of explosives; alarms for the 
ignition of explosives; electric conductor wires for the firing of 
explosives; computer software for the ignition of explosives; 
electronic apparatus for the ignition of explosives, namely 
electronic detonators and related initiation systems; ammunition 
and projectiles; explosives; detonators; firearms; mechanical 
percussion ignition systems, namely hand-grenade igniters; 
detonating plugs for pistols; grenades (projectiles); accessories 
for launching and firing explosives, namely fuses of all types, 
wicks, ignition and firing devices, namely detonators, electrical, 
electronic, and non-electrical detonators, detonating cords, plugs 
and conductor wires for fuses, connectors for wires and cords; 
fuses intended for use with explosives, detonators; detonating 
fuses; detonating caps; boosters and initiators; connectors for 
detonation; detonation devices for blasting in open pit mines, 
underground mines, submarine mines, open pit civil engineering, 
underground civil engineering and submarine civil engineering; 
shock tubing; igniters. SERVICES: Engineering consulting 
services related to the firing of explosives for the mining industry, 
quarry operations and building; engineering services, namely 
engineering related to the firing of explosives for the mining 
industry, quarry operations and building; engineering services 
namely engineering for the firing of explosives. Used in 
AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 09, 2012 under No. 12 3 903 741 on goods 
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and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,629,362. 2013/06/03. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Cocoa, cocoa powder, cocoa-based products, namely 
cocoa mass for the manufacture of chocolate and confectionery, 
cocoa based fillings, coatings and icings, beverages and 
nutritional supplements based on cocoa or mainly comprising 
cocoa; and chocolate. SERVICES: Education and training 
services, namely theoretical courses for chocolate artisans, 
namely pastry chefs, confectioners, bakers and caterers; 
theoretical and practical training, namely staff development 
through training and continuing professional development; 
entertainment, namely organizing competitions for chocolate 
professionals to create chocolate artworks, pralines, pastry and 
desserts; development of individual recipes for the production 
and processing of chocolate and products made from chocolate 
and technical support provided in connection with such recipes; 
scientific and technological services, namely scientific research 
analysis, testing of individual recipes for the production and 
transformation of chocolate and chocolate-based products; 
research and development of individual recipes for the 
production and transformation of chocolate and chocolate-based 
products; industrial research and analyses of individual recipes 
for the production and transformation of chocolate and 
chocolate-based products. Priority Filing Date: December 11, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 64762/2012 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 
16, 2013 under No. 643,533 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, 
nommément pâte de cacao pour la fabrication de chocolat et de 
confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao, 
boissons et suppléments alimentaires à base de cacao ou faits 
principalement de cacao; chocolat. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément cours théoriques 
pour chocolatiers, nommément chefs pâtissiers, confiseurs, 
cuisiniers et traiteurs; formation théorique et pratique, 
nommément formation de personnel par la formation et le 
perfectionnement professionnel continu; divertissement, 
nommément organisation de concours pour chocolatiers 
professionnels pour créer des oeuvres d'art en chocolat, des 
pralines, des pâtisseries et des desserts; élaboration de recettes 
pour la production et la transformation du chocolat et de produits 

à base de chocolat, ainsi que soutien technique offert 
relativement à ces recettes; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse de recherche scientifique, 
essai de recettes pour la production et la transformation de 
chocolat et de produits à base de chocolat; recherche et 
élaboration de recettes pour la production et la transformation de 
chocolat et de produits à base de chocolat; recherche et analyse 
industrielles de recettes pour la production et la transformation 
de chocolat et de produits à base de chocolat. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
64762/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mai 2013 sous le No. 
643,533 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,629,544. 2013/06/04. Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOGAN HILL
GOODS: Clothing namely, suits, jackets, blazers, shirts, pants, 
jeans, vests, sweaters, cardigans, knit shirts, t-shirts, tank tops, 
shorts, sweat tops, sweat pants, pyjamas, robes, nightshirts, 
sleep pants, underwear, socks, swim suits, beach jackets, 
outerwear namely, jackets, coats, raincoats, top coats, parkas, 
sports coats, accessories namely ties, bow ties, belts, 
suspenders, gloves, mitts, hats, caps, scarves, handkerchiefs, 
footwear namely shoes, boots, sandals, athletic shoes, slippers, 
hiking boots, watches, keychains, wallets, briefcases, tote bags, 
and knapsacks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes, vestes, blazers, 
chemises, pantalons, jeans, gilets, chandails, cardigans, 
chemises en tricot, tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, pantalons de nuit, sous-vêtements, 
chaussettes, maillots de bain, blousons de plage, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, imperméables, 
pardessus, parkas, manteaux sport, accessoires, nommément 
cravates, noeuds papillon, ceintures, bretelles, gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, foulards, mouchoirs, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, bottes de randonnée pédestre, 
montres, chaînes porte-clés, portefeuilles, mallettes, fourre-tout 
et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,629,589. 2013/06/04. The Décor Corporation Pty. Ltd., 1314 
Ferntree Gully Road, Scoresby, Victoria 3179, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Domestic and household containers fabricated wholly 
or principally of glass, for storage of food and beverages; 
domestic and household containers fabricated wholly or 
principally of glass, for use in microwave ovens, microwave 
cooking equipment and conventional cooking equipment; 
domestic and household containers fabricated wholly or 
principally of plastic, for storage of food and beverages; domestic 
and household containers fabricated wholly or principally of 
plastic, for use in microwave ovens and microwave cooking 
equipment; domestic and household containers fabricated wholly 
or principally of glass and plastic for storage of food and 
beverages; domestic and household containers fabricated wholly 
or principally of glass and plastic for use in microwave ovens and 
microwave cooking equipment; containers for kitchen use, 
namely containers for food, lunch boxes; beverage bottles; 
containers for pet food; portable containers for household and 
domestic use, namely portable containers for food storage, 
portable beverage containers, portable plastic storage 
containers, portable storage bins, portable storage boxes, lunch
boxes and lunch bags; combined closures for any of the 
aforementioned containers; combined l ids  for any of the 
aforementioned containers; and parts of and accessories for the 
aforesaid containers, lids and closures therefor. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants pour la maison fabriqués entièrement 
ou principalement de verre, pour le rangement d'aliments et de 
boissons; contenants pour la maison fabriqués entièrement ou 
principalement de verre, pour les fours à micro-ondes, 
équipement de cuisson au four à micro-ondes et équipement de 
cuisson traditionnelle; contenants pour la maison fabriqués 
entièrement ou principalement de plastique, pour le rangement 
d'aliments et de boissons; contenants pour la maison fabriqués 
entièrement ou principalement de plastique, pour les fours à 
micro-ondes et équipement de cuisson au four à micro-ondes; 
contenants pour la maison fabriqués entièrement ou 
principalement de verre et de plastique pour le rangement 
d'aliments et de boissons; contenants pour la maison fabriqués 
entièrement ou principalement de verre et de plastique pour les 
fours à micro-ondes et équipement de cuisson au four à micro-
ondes; contenants pour la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, boîtes-repas; bouteilles à boissons; contenants à
nourriture pour animaux de compagnie; contenants à usage 
domestique, nommément contenants pour le rangement des 
aliments, contenants à boissons, contenants de rangement en 
plastique, bacs de rangement, boîtes de rangement, boîtes-
repas et sacs-repas; fermetures combinées pour tous les 
contenants susmentionnés; couvercles combinés pour tous les 
contenants susmentionnés; pièces et accessoires pour les 
contenants ainsi que les couvercles et fermetures connexes 

susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,629,733. 2013/06/05. LEONARD LAROSE, 4850 UNION RD, 
BEAMSVILLE, ONTARIO L0R 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: (1) Printed materials, namely, handbooks, books, 
workbooks, photographs, magazines, newspapers, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, manuals, 
posters, signs, calendars, postcards, directories and stationery, 
namely, letterhead, notepads, labels, business cards, binders 
and folders. (2) Electronic publications, namely, online books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, lithographic, photographic and digital printing. 
(2) Graphic art design services; Website design services. (3) 
Consulting services in the field of printing services. (4) Operating 
a website providing information in the field of printing services. 
(5) Reproduction and digitization services in the field of 
photographs and documents. Used in CANADA since April 01, 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément manuels, livres, cahiers, 
photos, magazines, journaux, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, guides d'utilisation, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, répertoires et 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (2) Publications électroniques, nommément livres 
en ligne, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et guides d'utilisation. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'impression, nommément impression lithographique, 
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photographique et numérique. (2) Services de graphisme; 
services de conception de sites Web. (3) Services de 
consultation dans le domaine des services d'impression. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'impression. (5) Services de reproduction et de 
numérisation dans le domaine des photos et documents. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,630,341. 2013/06/05. W.T. Lynch Foods Ltd., 72 Railside 
Road, Don Mills, ONTARIO M3A 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

HOT APPLE
GOODS: Flavoured crystals for use in cider, alcoholic cocktails 
and non-alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1983 on goods.

PRODUITS: Cristaux aromatisés à être utilisés dans du cidre, 
des cocktails alcoolisés et des cocktails non alcoolisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1983 en liaison avec les produits.

1,630,859. 2013/06/12. Haggar Clothing Co., Two Colinas 
Crossing 11511 Luna Road, Dallas, Texas 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

C18
GOODS: Belts; Boots; Bow ties; Caps; Coats; Gloves; Hats; 
Headbands; Hosiery; Jackets; Jeans; Lounge pants; 
Loungewear; Neckties; Pants; Parkas; Rain coats; Sandals; 
Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Socks; Suits; Sweaters; Vests; 
Wind resistant jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 10, 2015 under No. 4685069 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ceintures; bottes; noeuds papillon; casquettes; 
manteaux; gants; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes; 
jeans; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; cravates; 
pantalons; parkas; imperméables; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; chaussettes; costumes; chandails; gilets; 
coupe-vent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4685069 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,362. 2013/06/17. Georgia-Pacific Corrugated LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ULTRACORR
GOODS: Corrugated board for use in shipping containers. 
Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/902,312 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carton ondulé pour conteneurs d'expédition. Date
de priorité de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,312 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,631,511. 2013/06/17. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECOWETTE
GOODS: Baby wipes; sanitizing wipes; paper towels; toilet 
paper; paper handkerchiefs; cosmetic wipes; disposable wipes 
for household use; disposable wipes for personal hygiene; 
medicated acne pre-moistened wipes; disinfecting wipes for 
household use; cleaning wipes for household use; disinfecting 
and cleaning wipes for household use; household cleaning 
cloths; disinfecting and cleaning towellettes for household use; 
reusable wipes for household use; reusable wipes for personal 
hygiene; cleaning cloths; dusting cloths; polishing cloths; 
polishing gloves; cosmetic rolls; disposable rolls for household 
use; disposable rolls for personal hygiene; medicated acne pre-
moistened rolls; disinfecting rolls for household use; cleaning 
rolls for household use; disinfecting and cleaning rolls for 
household use; household cleaning cloths; reusable rolls for 
household use; reusable rolls for personal hygiene; disposable 
mops for household use; disinfecting mops for household use; 
cleaning mops for household use; disinfecting and cleaning 
mops for household use; household cleaning mops; disinfecting 
and cleaning mops for household use; reusable mops for 
household use; cosmetic cloths; disposable cloths for household 
use; disposable cloths for personal hygiene; medicated acne 
pre-moistened cloths; disinfecting cloths for household use; 
cleaning cloths for household use; disinfecting and cleaning 
cloths for household use; household cleaning cloths; reusable 
cloths for household use; reusable cloths for personal hygiene; 
cosmetic towels; disposable towels for household use; 
disposable towels for personal hygiene; medicated acne pre-
moistened towels; disinfecting towels for household use; 
cleaning towels for household use; disinfecting and cleaning 
towels for household use; household cleaning towels; reusable 
towels for household use; reusable towels for personal hygiene; 
cosmetic pads; disposable pads for household use; disposable 
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pads for personal hygiene; medicated acne pre-moistened pads; 
disinfecting pads for household use; cleaning pads for household 
use; disinfecting and cleaning pads for household use; 
household cleaning pads; reusable pads for household use; 
reusable pads for personal hygiene; cosmetic towelettes; 
disposable towelettes for household use; disposable towelettes 
for personal hygiene; medicated acne pre-moistened towelettes; 
disinfecting towelettes for household use; cleaning towelettes for 
household use; household cleaning towelettes; reusable 
towelettes for household use; reusable towelettes for personal 
hygiene; textile face towels; cotton fabrics; elastic woven fabric 
material; household linens; textile handkerchiefs; non-woven 
textile fabrics; textile towels; non- woven felt cloths; textile 
napkins; cloth napkins; disinfectants for incorporation into wipes, 
towelettes, rolls, mops, cloths, towels and pads; chemical 
strengtheners for incorporation into wipes, towelettes, rolls, 
mops, cloth, towels and pads; make-up removers; make-up 
remover pads; make-up remover appliances; make-up remover 
napkins; tissues impregnated with cosmetic lotions, namely, 
depilatory lotions, aftershave lotions, aromatherapy lotions, 
cleansing lotions, baby lotions, hair lotions, styling lotions, skin 
lotions, shaving lotions, non-medicated lotions, cosmetic suntan 
lotions, sun care lotions, sun-block lotions, after-sun lotions, bath 
lotions, perfumed lotions, lotions for cosmetic purposes, make-up 
removing lotions, lotions for cellulite reduction, non-medicated 
skin clarifying lotions, perfumed body lotions, toilet preparations 
and lotions for strengthening the nails; baby diapers, adult 
diapers, incontinence pads, incontinence diapers, sanitary 
towels, personal disinfectants, surgical tissues, tissues 
impregnated with dog lotions, medicated skin lotions, 
pharmaceutical skin lotions, medicated skin care lotions, 
veterinary lotions, medicated eye lotions and antibiotic lotions; 
non-woven polymeric material, namely, blocks, bars, sheets and 
pellets for further processing. Priority Filing Date: January 11, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011481991 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes pour bébés; lingettes désinfectantes; 
essuie-tout; papier hygiénique; mouchoirs en papier; lingettes à 
usage cosmétique; lingettes jetables à usage domestique; 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; lingettes 
antiacnéiques médicamenteuses et humides; lingettes 
désinfectantes à usage domestique; lingettes nettoyantes à 
usage domestique; lingettes désinfectantes et nettoyantes à 
usage domestique; chiffons de nettoyage à usage domestique; 
lingettes désinfectantes et nettoyantes à usage domestique; 
lingettes réutilisables à usage domestique; lingettes réutilisables 
pour l'hygiène personnelle; chiffons de nettoyage; chiffons 
d'époussetage; chiffons à polir; gants à polir; rouleaux 
cosmétiques; rouleaux jetables à usage domestique; rouleaux 
jetables pour l'hygiène personnelle; rouleaux antiacnéiques 
médicamenteux et humides; rouleaux désinfectants à usage 
domestique; rouleaux nettoyants à usage domestique; rouleaux 
désinfectants et nettoyants à usage domestique; chiffons de 
nettoyage à usage domestique; rouleaux réutilisables à usage 
domestique; rouleaux réutilisables pour l'hygiène personnelle; 
vadrouilles jetables à usage domestique; vadrouilles 
désinfectantes à usage domestique; vadrouilles de nettoyage à 
usage domestique; vadrouilles pour nettoyer et désinfecter, à 
usage domestique; vadrouilles d'entretien ménager; vadrouilles 
pour nettoyer et désinfecter, à usage domestique; vadrouilles 
réutilisables à usage domestique; lingettes à usage cosmétique; 

chiffons jetables à usage domestique; lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; lingettes antiacnéiques médicamenteuses 
et humides; chiffons désinfectants à usage domestique; chiffons 
de nettoyage à usage domestique; chiffons désinfectants et de 
nettoyage à usage domestique; chiffons de nettoyage à usage 
domestique; chiffons réutilisables à usage domestique; lingettes 
réutilisables pour l'hygiène personnelle; serviettes cosmétiques; 
serviettes jetables à usage domestique; serviettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; serviettes antiacnéiques 
médicamenteuses et humides; serviettes désinfectantes à usage 
domestique; serviettes de nettoyage à usage domestique; 
serviettes désinfectantes et de nettoyage à usage domestique; 
serviettes d'entretien ménager; serviettes réutilisables à usage 
domestique; serviettes réutilisables pour l'hygiène personnelle; 
tampons cosmétiques; éponges jetables à usage domestique; 
ouates jetables pour l'hygiène personnelle; tampons 
antiacnéiques médicamenteux et humides; tampons 
désinfectants à usage domestique; tampons nettoyants à usage 
domestique; tampons désinfectants et nettoyants à usage 
domestique; tampons d'entretien ménager; tampons réutilisables 
à usage domestique; tampons réutilisables pour l'hygiène 
personnelle; lingettes cosmétiques; lingettes jetables à usage 
domestique; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
lingettes antiacnéiques médicamenteuses et humides; lingettes 
désinfectantes à usage domestique; lingettes nettoyantes à 
usage domestique; lingettes d'entretien ménager; lingettes 
réutilisables à usage domestique; lingettes réutilisables pour 
l'hygiène personnelle; débarbouillettes en tissu; tissus de coton; 
tissu élastique; linge de maison; mouchoirs en tissu; tissus non 
tissés; serviettes en tissu; chiffons feutrés non tissés; serviettes 
de table en tissu; lingettes de table en tissu; désinfectants à 
incorporer dans des lingettes, des rouleaux, des vadrouilles, des 
chiffons, des serviettes et des tampons; renforçateurs chimiques 
à incorporer dans des lingettes, des rouleaux, des vadrouilles, 
des chiffons, des serviettes et des tampons; démaquillants; 
tampons démaquillants; articles démaquillants; lingettes 
démaquillantes; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques, nommément de lotions dépilatoires, de lotions 
après-rasage, de lotions d'aromathérapie, de lotions nettoyantes, 
de lotions pour bébés, de lotions capillaires, de lotions coiffantes, 
de lotions pour la peau, de lotions à raser, de lotions non 
médicamenteuses, de lotions solaires cosmétiques, de lotions 
solaires, d'écrans solaires totaux en lotion, de lotions après-
soleil, de lotions de bain, de lotions parfumées, de lotions à 
usage cosmétique, de lotions démaquillantes, de lotions 
anticellulite, de lotions clarifiantes non médicamenteuses, de 
lotions parfumées pour le corps, de produits de toilette et de 
lotions pour durcir les ongles; couches pour bébés, couches 
pour adultes, serviettes pour incontinents, couches pour 
incontinents, serviettes hygiéniques, désinfectants à usage 
personnel, tissus chirurgicaux, papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions pour chiens, de lotions médicamenteuses pour la peau, 
de lotions pharmaceutiques pour la peau, de lotions 
médicamenteuses de soins de la peau, de lotions vétérinaires, 
de lotions médicamenteuses contour des yeux et de lotions 
antibiotiques; matériaux polymères non tissés, nommément 
blocs, barres, feuilles et granules pour transformation ultérieure. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011481991 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,631,767. 2013/06/19. AstraZeneca AB, Södertälje, 151 85, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

URDUXTA
GOODS: Pharmaceutical preparations for medical purposes, 
namely for lowering uric acid. Priority Filing Date: December 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011455037 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques à usage médical 
nommément pour abaisser l'acide urique. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011455037 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,631,953. 2013/06/20. A. Duda & Sons, Inc., 1200 Duda Trail, 
Oviedo, Florida 32765, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CRUNCHABLES
GOODS: Fresh fruits and fresh vegetables, dips for fresh fruits
and fresh vegetables. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/951,247 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits frais et légumes frais, trempettes pour fruits 
frais et légumes frais. Date de priorité de production: 05 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/951,247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,632,440. 2013/06/25. PETER I. M. SPENCE, 599 MILLWOOD 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M4S 1K7

DESMOND'S BARROW
GOODS: Toiletries for men and women, namely bath soap, 
shaving soap, shaving cream, razors, razor blades, shaving 
brushes, aftershaves, colognes, nail clippers, combs, brushes, 
perfume, moisturizers, balms, bath bombs, shampoo, 
conditioner. SERVICES: Reviews of toiletries for men and 
women. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles de toilette pour hommes et femmes, 
nommément savon de bain, savon à raser, crème à raser, 
rasoirs, lames de rasoir, blaireaux, après-rasages, eaux de 
Cologne, coupe-ongles, peignes, brosses, parfums, hydratants, 
baumes, bombes pour le bain, shampooing, revitalisant. 
SERVICES: Évaluations d'articles de toilette pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,632,471. 2013/06/25. JONGSAE KIM, 969 HORNBY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 1V3

Kim's Shoe & Bag Repair
SERVICES: Shoe and bag repair, leather goods repair, repair 
luggage, key cutting service, retail sale of shoe products namely 
insoles, shoe polish, shoe laces, shoe trees. Used in CANADA 
since December 01, 2008 on services.

SERVICES: Réparation de chaussures et de sacs, réparation 
d'articles en cuir, réparation de valises, service de façonnage de 
clés, vente au détail de produits pour les chaussures, 
nommément de semelles intérieures, de cirage à chaussures, de 
lacets, d'embauchoirs. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,632,907. 2013/06/27. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA, 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TORCHMATE
GOODS: Metal, wood, plastic and foam cutting machines using 
pantograph or coordinate drive mechanisms and parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as December 26, 1979 
on goods.

PRODUITS: Machines de coupe de métal, de bois, de plastique 
et de mousse utilisant des mécanismes d'entraînement de 
pantographe ou coordonnés et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 décembre 1979 en 
liaison avec les produits.

1,633,085. 2013/06/28. Express, LLC, 1 Express Drive, 
Columbus, Ohio, 43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DENIM LAB
GOODS: Casual clothing, dress clothing. SERVICES: Retail 
store services in the field of clothing, footwear and fashion 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, vêtements habillés. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,633,397. 2013/07/02. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SALVIN CYTOSURG
GOODS: Implantable dental membranes comprised of an 
artificial or synthetic material, namely polytetrafluoroethylene 
(PTFE) membrane for use in dental bone implants, synthetic 
dental bone grafting material, synthetic dental bone grafting 
material embedded into a collagen membrane. Priority Filing 
Date: February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/847461 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Membranes dentaires implantables constituées 
d'un matériau artificiel ou synthétique, nommément membranes 
de polytétrafluoréthylène (PTFE) pour implants osseux 
dentaires, matériau synthétique pour la greffe d'os dentaire, 
matériau synthétique pour la greffe d'os dentaire encastré dans 
une membrane de collagène. Date de priorité de production: 12 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/847461 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,633,422. 2013/07/02. DaddyScrubs, LLC, 377 Van Ness 
Avenue, Suite 1206, Torrance, CA 90501, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DADDYSCRUBS
GOODS: (1) Sweat shirts. (2) Diaper bags. (3) Athletic apparel, 
namely, shirts, pants, hats and caps; baseball caps; wearing 
apparel, namely, scrubs not for medical purposes; sweat shirts. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3962478 on goods (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4092395 on goods 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4169394 on goods (2).

PRODUITS: (1) Pulls d'entraînement. (2) Sacs à couches. (3) 
Vêtements de spor t ,  nommément chemises, pantalons, 
chapeaux et casquettes; casquettes de baseball; articles 
vestimentaires, nommément vêtements de chirurgie à usage 
autre que médical; pulls d'entraînement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3962478 en liaison 
avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 
2012 sous le No. 4092395 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4169394 en liaison avec les produits (2).

1,633,450. 2013/07/02. GROHE AG, a German company, 
Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GROHE Pure Freude an Wasser
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
"Pure Freude an Wassar" is "pure joy of water".

GOODS: Electric and electrotechnical hot water heaters and 
water meters delivered by water supply apparatus and sanitary 
installations, and by fixtures and fittings for water supply, water 
heating, bath, shower, washing, rinsing, bidet and toilet 
installations; thermostats, individual and replacement and parts 
and fittings therefor; lighting fixtures, electric space heaters, 
refrigerators, clothes dryers, ventilation ducts and fans, water 
meters; water filtering units for domestic and industrial use 
including for kitchens and parts and fittings therefor; sanitary 
plumbing fixtures for water supply, water heating, bath, shower, 
washing, dish-washing, bidet and toilet installations and for the 
water intake and drainage of such installations, the aforesaid 
fixtures being digital and touch-controlled and parts and fittings 
therefor; the aforesaid fixtures and fittings including digital and 
touch-controlled; hot/cold water faucets; plumbing fittings; taps 
for wash sinks, tubs, showers and bidets; showers, hand 
showers and overhead showers, shower fittings, massage 
showers, showers, spray nozzles and spray heads and parts and 
fittings therefor; holders, tubes and tube connections for use in 
installing shower bars for showers and parts and fittings therefor; 
shower columns and parts and fittings therefor, complete shower 
cubicles and parts and fittings therefor, and touchless faucets; 
water filtering units for domestic and industrial use and 
replacement filters therefor and parts and fittings therefor; taps 
for sink units; and drinking water filters; drinking water filtering 
apparatus and installations and parts and fittings therefor; water 
intake pipes, tubes and valves and parts and fittings therefor, 
and drinking water intake pipes, tubes and valves and parts and 
fittings therefor; water dispensers (tap apparatus) for chilled and 
non-chilled drinking water and parts and fittings therefor; water 
supply dispensers with water branch pipes for connecting fittings 
with filtering functions and connectable drinking water bottles 
and parts and fittings therefor; drinking water dispensers able to 
be connected to water pipes, for the optional dispensing of 
purified drinking water from water feed pipes by means of filter 
inserts and/or connections for UV light emitter for sanitizing 
water and parts and fittings therefor; plumbing fittings with built-in 
water filters being fixtures for connecting drinking water networks 
and heating water networks with heating water protective filters 
and pipe disconnectors that function to prevent the backflow of 
heating water into drinking water and parts and fittings therefor; 
bath tub handles being accessories for washrooms and 
bathrooms. Used in CANADA since at least as early as March 
2013 on goods. Priority Filing Date: January 04, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 010 183.9 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on March 18, 2013 under No. 
30 2013 010 183 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands « 
Pure Freude an Wassar » est « pure joy of water ».
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PRODUITS: Radiateurs à eau chaude électriques et 
électrotechniques et compteurs d'eau pour appareils 
d'alimentation en eau et installations sanitaires et pour appareils 
et accessoires pour les installations d'alimentation en eau, de 
chauffage de l'eau, de lavage, de rinçage, de baignoire, de 
douche, de bidet et de toilette; thermostats, pièces et 
accessoires connexes individuels et de remplacement; appareils 
d'éclairage, radiateurs électriques portatifs, réfrigérateurs, 
sécheuses, conduits d'aération et ventilateurs, compteurs d'eau; 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, y compris 
pour la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils de plomberie sanitaire pour les installations 
d'alimentation en eau, de chauffage de l'eau, de douche, de 
lavage, de lave-vaisselle, de bidet et de toilette et pour la prise et 
l'évacuation de l'eau de telles installations, les appareils 
susmentionnés étant numériques et à commande tactile, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; les appareils et 
accessoires susmentionnés incluent les appareils et accessoires 
numériques et à commande tactile; robinets d'eau chaude et 
froide; accessoires de plomberie; robinets pour bacs de lavage, 
cuves, douches et bidets; douches, douches à main et douches 
surélevées, accessoires de douche, douches de massage, 
douches, becs pulvérisateurs et têtes de pulvérisateurs et pièces 
et accessoires connexes; supports, tubes et raccords de tubes 
pour l'installation de barres d'appui pour la douche et pièces et 
accessoires connexes; colonnes de douche et pièces et 
accessoires connexes, douches complètes et pièces et 
accessoires connexes et robinets sans contact; épurateurs d'eau 
à usage domestique et industriel et filtres de remplacement 
connexes pièces et accessoires connexes; robinets pour blocs-
éviers; filtres à eau potable; filtres et installations à eau potable 
et pièces et accessoires connexes; tuyaux de prise, tubes et 
robinets d'eau et pièces et accessoires connexes, ainsi que 
tuyaux de prise, tubes et robinets d'eau potable et pièces et 
accessoires connexes; distributeurs d'eau (appareils à robinets) 
pour l'eau potable réfrigérée ou non, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; distributeurs pour l'approvisionnement en 
eau dotés de tuyaux de dérivation d'eau pour raccorder des 
accessoires avec fonctions d'épuration et des bouteilles d'eau 
potable raccordables ainsi que pièces et accessoires connexes; 
distributeurs d'eau potable pouvant être raccordés aux conduites 
d'eau, pour la distribution optionnelle d'eau potable purifiée 
provenant de conduites d'alimentation en eau au moyen de 
pièces rapportées filtrantes et/ou de raccords pour émetteurs de 
rayons UV pour l'assainissement de l'eau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; accessoires de plomberie avec filtres à 
eau intégrés, à savoir appareils pour raccorder des réseaux 
d'eau potable et des réseaux de chauffage d'eau à des filtres de 
protection de chauffage de l'eau et des dispositifs de 
déconnexion de tuyaux servant à prévenir le refoulement de 
l'eau de chauffage dans l'eau potable et pièces et accessoires 
connexes; poignées pour baignoires, à savoir accessoires pour 
salles de toilette et salles de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 010 183.9 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
mars 2013 sous le No. 30 2013 010 183 en liaison avec les 
produits.

1,633,467. 2013/07/02. Wiley X, Inc., 7800 Patterson Pass 
Road, Livermore, California 94550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WX
GOODS: (1) Protective eyewear, namely, spectacles, 
sunglasses and goggles; safety eyewear, namely, spectacles, 
sunglasses and goggles; component parts for protective 
eyewear and safety eyewear; cases for protective eyewear and 
safety eyewear. (2) Protective gloves for military and law 
enforcement use; motorcycle gloves; motorsport racing gloves. 
(3) Protective eyewear, namely, spectacles, sunglasses and 
goggles; safety eyewear; component parts for protective 
eyewear and safety eyewear; cases for protective eyewear and 
safety eyewear; protective gloves for military and law 
enforcement use. (4) Clothing, namely, shirts, t-shirts, hats and 
caps. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2007 
on goods (2); June 2009 on goods (1); June 2013 on goods (4). 
Priority Filing Date: January 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/817328 in 
association with the same kind of goods (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,479,956 on goods (3).

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; articles de 
lunetterie de sécurité, nommément lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes de protection; pièces pour articles de lunetterie de 
protection et articles de lunetterie de sécurité; étuis pour articles 
de lunetterie de protection et articles de lunetterie de sécurité. 
(2) Gants de protection pour le personnel militaire et les agents 
d'application de la loi; gants de moto; gants de courses de sports 
motorisés. (3) Articles de lunetterie de protection, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; articles de 
lunetterie de sécurité; pièces pour articles de lunetterie de 
protection et articles de lunetterie de sécurité; étuis pour articles 
de lunetterie de protection et articles de lunetterie de sécurité; 
gants de protection pour le personnel militaire et les agents 
d'application de la loi. (4) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les 
produits (2); juin 2009 en liaison avec les produits (1); juin 2013 
en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 
07 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/817328 en liaison avec le même genre de produits (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,479,956 en liaison 
avec les produits (3).
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1,633,488. 2013/07/02. Aladdin Temp-Rite, LLC, 250 East Main 
Street, Hendersonville, Tennessee 37075, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

TEMP-RITE
GOODS: (1) Heat insulated food and beverage receptacles; food 
serving trays. (2) Meal rethermalization and delivery systems, 
namely rethermalization and meal delivery carts, trays, covers, 
domes, receptacles to hold food and liquids. (3) Plate heaters 
and dispensers; heaters for heating food and beverage 
receptacles for meal delivery systems and dispensers for 
dispensing food and beverage dish bases, namely, trolleys and 
trays. (4) Bowls; beverage tumblers; mugs; plastic drink ware; 
disposable lids for dishes and drink ware; dishes; carts for 
transporting, delivering and retrieving meal trays; racks for drying 
and storing meal trays, servers and covers; storage racks; tray 
dispensers; work tables. (5) Cold insulated food and beverage 
receptacles. (6) Heat insulated serving trays for food and 
beverages. Used in CANADA since at least as early as October 
24, 1968 on goods (1); 1978 on goods (2); 1995 on goods (3); 
1999 on goods (4); March 2010 on goods (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (6). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 1969 under 
No. 879,724 on goods (6).

PRODUITS: (1) Récipients isothermes (gardant la chaleur) pour 
aliments et boissons; plateaux de service. (2) Équipement de 
remise en température et de livraison de repas, nommément 
chariots, plateaux, couvercles, cloches et récipients pour 
aliments et liquides servant à la remise en température et à la 
livraison de repas. (3) Réchauffeurs et distributeurs d'assiettes; 
appareils de chauffage de récipients pour aliments et boissons 
pour la livraison de repas et distributeurs servant de supports 
pour contenants à aliments et boissons, nommément chariots et 
plateaux. (4) Bols; gobelets; grandes tasses; articles pour 
boissons en plastique; couvercles jetables pour vaisselle et 
contenants à boissons; vaisselle; chariots pour le transport, la 
livraison et la récupération de plateaux-repas; supports pour le 
séchage et le rangement de plateaux-repas, d'ustensiles de 
service et de couvercles; étagères de rangement; distributeurs 
de plateaux; tables de travail. (5) Récipients isothermes (gardant 
le froid) pour aliments et boissons. (6) Plateaux de service 
isothermes (gardant la chaleur) pour aliments et boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
octobre 1968 en liaison avec les produits (1); 1978 en liaison 
avec les produits (2); 1995 en liaison avec les produits (3); 1999
en liaison avec les produits (4); mars 2010 en liaison avec les 
produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 1969 sous le No. 879,724 en 
liaison avec les produits (6).

1,634,058. 2013/07/05. Basaltic Solutions Inc., 3935 Boulevard 
des Fondateurs, St-Isidore, NOUVEAU-BRUNSWICK E8M 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, 
Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

PRODUITS: Basalte, amendement de chaulage, nommément, 
poudre de roche de basalte, chaux de gypsym, chaux 
traditionnelle calcite et chaux dolomitique traditionnelle; compost 
avec basalte; tourbe avec basalte; mélange de rempotage avec 
basalte; et mélange pour les semences avec le basalte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Basalt, liming amendment, namely basalt rock powder, 
gypsum lime, traditional calcite lime and traditional dolomite lime; 
compost with basalt; peat with basalt; potting mix with basalt; 
and seed mix with basalt. Proposed Use in CANADA on goods.

1,634,202. 2013/07/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

POKÉMON X
GOODS: Cartridges and memory cards featuring entertainment, 
educational and informational content, namely, video games and 
music; downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable electronic publications, 
namely, video game instruction manuals; downloadable 
multimedia files, namely, video games, computer games and 
music; downloadable video game programs; downloadable video 
game software; electronic game programs; electronic game 
software; electronic publications regarding video games; video 
game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software. Priority Filing Date: January 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/817,598 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartouches et cartes mémoire présentant du 
contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément des jeux 
vidéo et de la musique; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides 
d'utilisation de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques et musique; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; publications électroniques 
concernant les jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,598 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,203. 2013/07/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

POKÉMON Y
GOODS: Cartridges and memory cards featuring entertainment, 
educational and informational content, namely, video games and 
music; downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable electronic publications, 
namely, video game instruction manuals; downloadable 
multimedia files, namely, video games, computer games and 
music; downloadable video game programs; downloadable video 
game software; electronic game programs; electronic game 
software; electronic publications regarding video games; video 
game cartridges; video game memory cards; video game 
programs; video game software. Priority Filing Date: January 
08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/817,602 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cartouches et cartes mémoire présentant du 
contenu récréatif, éducatif et informatif, nommément des jeux 
vidéo et de la musique; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides 
d'utilisation de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques et musique; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; publications électroniques 
concernant les jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/817,602 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,634,218. 2013/07/08. BOL ENTERPRISE (PVT.) LTD., 114-
116 C, Jami Commercial Street -13, Khayaban-e-Ittehad, Phase 
VII, D.H.A, Karachi, Pakistan., PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NABEEL AHMED, 
3300, BLOOR STREET WEST, SUITE 3140, 11TH FLOOR, 
CENTRE TOWER, TORONTO, ONTARIO, M8X2C3

The transliteration of the Urdu word is BOL and the translation of 
the word BOL is "Speak", as provided by the Applicant.

SERVICES: (1) Internet services, namely the provision of 
international, national, regional and local news, sports and 
entertainment related information communicated via an online 
format on the Internet and used for news headlines, chat-lines, 
information updates, namely the provision of information related 
to television programming and scheduling, stories and editorials. 
Services involving the production, development, programming, 
broadcasting, sale and distribution of television programs; 
operation of a television broadcasting business; production of 
commercials; transmission and reception of television shows 
through a network of television channels; operation of a 
television stations network. (2) Entertainment services, namely 
the development, production, distribution, transmission and 
broadcast of television programming; Providing entertainment in 
the field of comedy shows, news analysis, news reporting via the 
media of television; Providing information and entertainment in 
the field of governance and politics via the media of television; 
Entertainment in the field of motion pictures, dramas, fiction 
through the media of television; providing news and current 
event reporting services through an Internet web site. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du mot ourdou est BOL, et 
la traduction anglaise du mot BOL est « Speak ».

SERVICES: (1) Services Internet, nommément diffusion de 
nouvelles internationales, nationales, régionales et locales ainsi 
que d'informations sur les sports et le divertissement, transmises 
par Internet et utilisées pour les manchettes, les dialogues en 
ligne, l'actualisation d'information, nommément la diffusion 
d'information concernant les émissions de télévision et leur 
horaire de diffusion, les articles et les éditoriaux. Services de 
production, de conception, de programmation, de diffusion, de 
vente et de distribution d'émissions de télévision; exploitation 
d'une entreprise de télédiffusion; production de messages 
publicitaires; transmission et réception d'émissions de télévision 
par l'intermédiaire d'un réseau de chaînes de télévision; 
exploitation d'un réseau de stations de télévision. (2) Services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; offre de 
divertissement dans le domaine des spectacles d'humour, 
analyse de nouvelles, nouvelles télévisées; offre d'information et 
de divertissement dans le domaine de la gouvernance et de la 
politique, à la télévision; divertissement dans le domaine des 
films, des oeuvres dramatiques, des oeuvres de fiction, à la 
télévision; offre de services de nouvelles et d'actualités par un 
site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,324. 2013/07/08. Hollymarks, LLC, 2828 N. Harwood, 
Suite 1300, Dallas, TX, 75201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

INNOVATE
Consent is of record by the Governing Council of the University 
of Toronto, owner of 915849.
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GOODS: Refined petroleum products namely base oils; 
industrial oils; mineral lubricating oils. Priority Filing Date: 
January 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/824,660 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement du Conseil de l'Université de Toronto, 
propriétaire de la marque no 915849, a été déposé.

PRODUITS: Produits pétroliers raffinés, nommément huiles de 
base; huiles industrielles; huiles de graissage minérales. Date de 
priorité de production: 16 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/824,660 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,634,325. 2013/07/08. Hollymarks, LLC, 2828 N. Harwood, 
Suite 1300, Dallas, TX, 75201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

INNOVATE
Consent is of record by the Governing Council of the University 
of Toronto, owner of 915849.

GOODS: Chemicals for use in the industrial oil industry; 
chemicals for use in the manufacture of automotive oils, 
industrial oils. Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,339 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement du Conseil de l'Université de Toronto, 
propriétaire de la marque no 915849, a été déposé.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie de l'huile 
industrielle; produits chimiques pour la fabrication de lubrifiants 
pour automobiles et d'huiles industrielles. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/830,339 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,634,562. 2013/07/10. S.C. DU CHATEAU LA FLEUR 
PETRUS, société Civile, Château La Fleur Petrus, 33500 
POMEROL, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la marque est beige. La bordure 
rectangulaire est dorée. Les mots 'CHÂTEAU LA FLEUR-
PÉTRUS' sont noir. Le fond du drapeau est rouge. Les lignes 
créant une forme de croix dans le drapeau sont dorées. Le lion 
dans le drapeau est blanc. Le cercle dans le drapeau est noir, 
ainsi que le mât du drapeau.

PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is beige. The rectangular border is 
golden. The words CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS are black. 
The background of the flag is red. The lines forming a cross 
inside the flag are golden. The lion inside the flag is white. The 
flagpole and the circle inside the flag are black.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on goods.
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1,634,734. 2013/07/11. PLANTAGE CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO DE ROUPAS LIMITADA, Rua General Bruce, 551, 
São Cristóvão, 20.921-030, R i o  de Janeiro, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GOODS: Clothing and sports clothing, namely, raincoats, 
scarves, belts, bands, coats, jackets, dresses, blouses, t-shirts, 
tank tops, pants, shirts, skirts, overalls, shorts, underwear, 
sweaters, bras, bikinis, sarongs, ponchos, boleros, tunics, tops; 
footwear in general, namely slippers, boots, shoes, sandals, 
sneakers; accessories, namely, belts, wallets, holders for 
electronic devices, namely, mobile telephones, mp3 and mp4 
players and tablets; bags, namely, handbags, carry-all bags, 
sport bags, shoulder bags, backpacks, travel bags, trunks, suit 
bags, carriers for suits, souvenir bags, clutch bags, book bags, 
wallets, pocket wallets and card wallets. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et vêtements de sport, nommément 
imperméables, foulards, ceintures, bandeaux, manteaux, vestes, 
robes, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, pantalons, chemises, 
jupes, salopettes, shorts, sous-vêtements, chandails, soutiens-
gorge, bikinis, sarongs, ponchos, boléros, tuniques, hauts; 
articles chaussants en général, nommément pantoufles, bottes, 
chaussures, sandales, espadrilles; accessoires, nommément 
ceintures, portefeuilles, étuis pour appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
ordinateurs tablettes; sacs, nommément sacs à main, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs 
de voyage, malles, housses à vêtements, housses à costumes, 
sacs souvenirs, sacs-pochettes, sacs à livres, portefeuilles, 
portefeuilles de poche et porte-cartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,634,889. 2013/07/12. 2342949 Ontario Inc., 504 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

OSTERIA DEI GANZI
DEI in English means OF. GANZI in English means FOR FUN 
PEOPLE.

GOODS: Pasta, pasta sauces, spices, seasonings, cooking oils, 
t-shirts, sweatshirts, hats. SERVICES: (1) Restaurant services; 
bar services. (2) Catering services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de DEI est OF. La 
traduction anglaise de GANZI est FOR FUN PEOPLE.

PRODUITS: Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, 
épices, assaisonnements, huiles de cuisson, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de bar. (2) Services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,634,890. 2013/07/12. 2342949 Ontario Inc., 504 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DEi in English means OF. GANZI in English means FOR FUN 
PEOPLE. CONSTRUITO in English means CONSTRUCTION.

GOODS: Pasta, pasta sauces, spices, seasonings, cooking oils, 
t-shirts, sweatshirts and hats. SERVICES: (1) Restaurant 
services; bar services. (2) Catering services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2013 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).
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Selon le requérant, la traduction anglaise de DEI est OF, celle de 
GANZI est FOR FUN PEOPLE, et celle de CONSTRUITO est 
CONSTRUCTION.

PRODUITS: Pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, 
épices, assaisonnements, huiles de cuisson, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de bar. (2) Services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

1,634,895. 2013/07/12. 2342949 Ontario Inc., 504 Jarvis Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

GANZI
The translation provided by the applicant of the word(s) GANZI is 
FOR FUN PEOPLE.

GOODS: Pasta, spices, seasonings, cooking oils, t-shirts, 
sweatshirts, hats. SERVICES: (1) Restaurant services; bar 
services. (2) Catering services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GANZI est 
FOR FUN PEOPLE.

PRODUITS: Pâtes alimentaires, épices, assaisonnements, 
huiles de cuisson, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de bar. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).

1,635,146. 2013/07/15. JABIL CIRCUIT, INC., a Delaware 
corporation, 10800 Roosevelt Boulevard, St. Petersburg, Florida 
33716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

JABIL
SERVICES: Outsourcing services in the field of circuit boards 
and other electronic products; Return management, namely, 
management of returned merchandise; Order fulfillment services; 
Providing tracking services of assets in transit, namely, 
electronic products which are being returned, repaired, packed 
and shipped; Repair and refurbishing of electronic equipment, 
namely of computer hardware, computer peripherals, mobile
phones, modems, network routers, video game machines, 
electronic switches and electronic circuits; Custom manufacture 
of electronic circuit boards and systems for the mobile phone, 
personal computer, computer peripheral, automotive, home 
entertainment electronics and home computing electronics 
markets; Design and development for others of electronic circuit 
boards and systems for the mobile phone, personal computer, 

computer peripheral, automotive, home entertainment 
electronics and home computing electronics markets. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
services.

SERVICES: Services en impartition dans les domaines des 
cartes de circuits imprimés et d'autres produits électroniques; 
gestion des retours, nommément gestion de marchandises 
retournées; services de traitement de commandes; offre de 
services de suivi de biens en transit, nommément de produits 
électroniques qui sont retournés, réparés, emballés et expédiés; 
réparation et remise à neuf d'équipement électronique, 
nommément de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de téléphones mobiles, de modems, de routeurs, 
d'appareils de jeux vidéo, de commutateurs électroniques et de 
circuits électroniques; fabrication sur mesure de cartes de 
circuits imprimés électroniques et de systèmes pour les marchés 
des téléphones mobiles, des ordinateurs personnels, des 
périphériques d'ordinateur, de l'automobile, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile et des appareils 
électroniques d'informatique à domicile; conception et 
développement pour des tiers de cartes de circuits imprimés 
électroniques et de systèmes pour les marchés des téléphones 
mobiles, des ordinateurs personnels, des périphériques 
d'ordinateur, de l'automobile, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile et des appareils électroniques 
d'informatique à domicile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,635,241. 2013/07/15. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

IT ALL STARTS WITH A
GOODS: Milk, cream, butter, cheese and other food 
preparations having a base of milk, namely, dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; milk substitutes; 
milk-based beverages; milk-based and cream-based desserts; 
yoghurts; soya milk (milk substitute), soya-based preparations, 
namely, soya-based beverages; edible oils and fats; protein 
preparations for human food, namely, protein for use as a food 
additive; non-dairy creamers; coffee, coffee extracts, coffee-
based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, beverages based on coffee substitutes; 
chicory (coffee substitute); tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, malt 
extracts used for food and beverage flavoring; cocoa and cocoa-
based beverages; chocolate, chocolate products, namely, 
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate 
form; chocolate-based beverages; confectionery, namely, 
caramel, toffees, sweets, candies; sugar confectionery; sugar; 
chewing gum; natural sweeteners; bakery products, namely, 
bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers, puddings; 
ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen 
cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents 
for making ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, 
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, and frozen yoghurts; still 
water, effervescent water or carbonated water, processed water, 
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spring water, mineral water, flavored water; fruit-flavored and 
fruit-based beverages, fruit and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, sodas and non-alcoholic soft drinks; syrups, fruit 
extracts and fruit essences for making non-alcoholic fruit-
flavored and fruit-based beverages, not in the nature of essential 
oils; lactic fermented beverages, namely, lactic acid drinks; soya-
based beverages; beverages made with malt, namely, non-
alcoholic malt-based beverages; isotonic beverages. Priority
Filing Date: February 08, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51627/2013 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lait, crème, beurre, fromage et autres préparations 
alimentaires à base de lait, nommément produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; succédané de lait; 
boissons à base de lait; desserts à base de lait et à base de 
crème; yogourts; lait de soya (succédané de lait), produits à 
base de soya, nommément boissons à base de soya; huiles et 
graisses alimentaires; préparations de protéines pour la 
consommation humaine, nommément protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire; colorants à café sans produits laitiers; 
café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons à 
base de succédanés de café; chicorée (succédané de café); thé, 
extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à 
base de malt, nommément extraits de malt utilisés pour 
aromatiser les aliments et les boissons; cacao et boissons à 
base de cacao; chocolat, produits de chocolat, nommément 
préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; boissons à base de chocolat; confiseries, 
nommément caramels, caramels anglais, sucreries, bonbons; 
confiseries au sucre; sucre; gomme; édulcorants naturels; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure, 
pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, crèmes-
desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, friandises 
glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts glacés, 
yogourt glacé; agents liants pour faire de la crème glacée, des 
glaces à l'eau, du sorbet, des friandises glacées, des gâteaux 
congelés, des glaces molles, des desserts glacés et du yogourt 
glacé; eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau 
de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées
aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars 
de fruits, limonade, sodas et boissons gazeuses non alcoolisées; 
sirops, extraits de fruits et essences de fruits pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits non 
alcoolisées, autres que les huiles essentielles; boissons à 
fermentation lactique, nommément boissons à base d'acide 
lactique; boissons à base de soya; boissons à base de malt, 
nommément boissons à base de malt non alcoolisées; boissons 
isotoniques. Date de priorité de production: 08 février 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 51627/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,635,438. 2013/07/16. ams AG, a legal entity, Schloss 
Premstätten, Tobelbader Str. 30, 8141 Unterpremstätten, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: (1) Electronic sensors for sensing power, lighting, 
audio, position, temperature, humidity, water level, pressure and 
pollutants. (2) Scientific, optical, measuring, signaling, checking 
and supervision and technical apparatus and instruments, 
namely, semi-conductors and circuit testers; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, namely, 
semi-conductors, integrated circuits, components for electric 
circuits, radio-frequency identification readers and tags, radio-
frequency transmitters and receivers, radio and satellite data 
transmitters, electric signal transmitters, electronic sensors for 
sensing power, lighting, audio, position, temperature, humidity, 
water level, pressure and pollutants, converters for converting 
analog voltages to a digital format, converters for converting 
digital data to an analog voltage, comparators for comparing 
analog voltages, microcontrollers for controlling start up sensor 
operation, sensor error compensation and digital communication 
protocols, audio and video decoders, communication interface 
units in the nature of converters, audiovisual receivers and 
computer network switches, magnetic encoders, software 
drivers, namely, computer software for control and operation of 
microprocessors, semiconductors and integrated circuits, digital 
potentiometers for converting digital to analog circuits, audio 
amplifiers for converting digital and analog signals to enable 
higher power load driving capability, microprocessors, electric 
signal transmitters; computer software for control and operation 
of semi-conductors, integrated circuits, electrical components for 
electric circuits, radio frequency identification readers and tags, 
radio-frequency transmitter and receiver, radio and satellite data 
transmitters, electric signal transmitters, electronic sensors for 
sensing power, lighting, audio, position, temperature, humidity, 
water level, pressure and pollutants, converters, comparators, 
microcontrollers, audio and video decoders, communication 
interface units in the nature of converters, audiovisual receivers 
and computer network switches, magnetic encoders, software 
drivers, namely, computer software for control and operation of 
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microprocessors, semiconductors and integrated circuits, digital 
potentiometers, amplifiers, micro-processors and electronic 
transmitters for data and signals. (3) Scientific, optical, 
measuring, signaling, checking (of supervision), and technical 
apparatus and instruments, particularly semiconductor 
apparatus, circuit testing instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, in particular semi-conductors, integrated 
circuits, components for electric circuits, radio-frequency 
identification apparatus, radio-frequency transmitters and 
receivers, data-transmitting apparatus, signal transmitters, 
converters, comparators, microcontrollers, decoders, 
communications interface units, encoders, software drivers, 
digital potentiometers, commutators, amplifiers, 
microprocessors, transmitters; computer software, in particular 
with regard to semi-conductors, integrated circuits, components 
for electric circuits, radio frequency identification devices, radio-
frequency transmitter and receiver, data transmitters, signal 
transmitters, electronic sensors, converters, comparators, 
microcontrollers, decoders, communication interface units, 
encoders, software drivers, digital potentiometers, switches, 
amplifiers, micro-processors and transmitters. SERVICES:
Scientific research and technological design and development of 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals; industrial analysis and research services concerning 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals; design and development of computer hardware and 
software related to apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 

sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals. Used in CANADA since at least as early as July 19, 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: January 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011500725 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRIA on goods (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 14, 2013 
under No. 011500725 on goods (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants. (2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection et techniques, 
nommément semi-conducteurs et vérificateurs de circuit; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément semi-conducteurs, circuits 
intégrés, composants pour circuits électriques, lecteurs et 
étiquettes d'identification par radiofréquences, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, émetteurs de données radio et 
satellitaires, émetteurs de signaux électriques, détecteurs 
électroniques pour l'électricité, l'éclairage, les signaux audio, le 
positionnement, la température, l'humidité, le niveau d'eau, la 
pression et la présence de polluants, convertisseurs pour la 
conversion de tension analogique en format numérique, 
convertisseurs pour la conversion de données numériques en 
tension analogique, comparateurs pour la comparaison de 
tensions analogiques, microcontrôleurs pour la commande du 
démarrage des capteurs, protocoles de compensation d'erreur 
de capteur et de communication numérique, décodeurs audio et 
vidéo, modules d'interface de communication, à savoir 
convertisseurs, récepteurs audiovisuels et commutateurs pour 
réseaux informatiques, codeurs magnétiques, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, potentiomètres numériques pour la conversion 
de circuits numériques et analogiques, amplificateurs audio pour 
la conversion de signaux numériques et analogiques afin de 
rendre possible une puissance d'excitation supérieure, 
microprocesseurs, émetteurs de signaux électriques; logiciels 
pour assurer la commande et le fonctionnement de semi-
conducteurs, circuits intégrés, composants électriques pour 
circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs 
magnétiques, pilotes, nommément logiciels pour assurer la 
commande et le fonctionnement de microprocesseurs, de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres numériques, 
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amplificateurs, microprocesseurs et émetteurs électroniques de 
données et de signaux. (3) Appareils et instruments 
scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
vérification (supervision) et techniques, notamment appareils à 
semi-conducteurs, instruments de vérification de circuits; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, notamment semi-conducteurs, circuits 
intégrés, composants pour circuits électriques, appareils 
d'identification par radiofréquences, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences, appareils d'émission de signaux, émetteurs de 
signaux, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs, modules d'interface de communication, codeurs, 
pilotes, potentiomètres numériques, commutateurs, 
amplificateurs, microprocesseurs, émetteurs; logiciels, 
notamment en ce qui a trait aux semi-conducteurs, aux circuits 
intégrés, aux composants pour circuits électriques, aux 
dispositifs d'identification par radiofréquences, aux émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, aux émetteurs de données, aux 
émetteurs de signaux, aux capteurs électroniques, aux 
convertisseurs, aux comparateurs, aux microcontrôleurs, aux 
décodeurs, aux modules d'interface de communication, aux 
codeurs, aux pilotes, aux potentiomètres numériques, aux 
commutateurs, aux amplificateurs, aux microprocesseurs et aux 
émetteurs. SERVICES: Recherche scientifique ainsi que 
conception et développement technologiques d'appareils et 
d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément semi-conducteurs, circuits intégrés, 
composants électriques pour circuits électriques, lecteurs et 
étiquettes d'identification par radiofréquences, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, émetteurs de données radio et 
satellitaires, émetteurs de signaux électriques, détecteurs 
électroniques pour l'électricité, l'éclairage, les signaux audio, le 
positionnement, la température, l'humidité, le niveau d'eau, la 
pression et la présence de polluants, convertisseurs, 
comparateurs, microcontrôleurs, décodeurs audio et vidéo, 
modules d'interface de communication, à savoir convertisseurs, 
récepteurs audiovisuels et commutateurs pour réseaux 
informatiques, codeurs, pilotes, nommément logiciels pour 
assurer la commande et le fonctionnement de microprocesseurs, 
de semi-conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres 
numériques, commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs et 
émetteurs électroniques de données et de signaux; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant des appareils 
et des instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément semi-conducteurs, circuits 
intégrés, composants électriques pour circuits électriques, 
lecteurs et étiquettes d'identification par radiofréquences, 
émetteurs et récepteurs de radiofréquences, émetteurs de 
données radio et satellitaires, émetteurs de signaux électriques, 
détecteurs électroniques pour l'électricité, l'éclairage, les signaux 
audio, le positionnement, la température, l'humidité, le niveau 
d'eau, la pression et la présence de polluants, convertisseurs, 
comparateurs, microcontrôleurs, décodeurs audio et vidéo, 
modules d'interface de communication, à savoir convertisseurs, 
récepteurs audiovisuels et commutateurs pour réseaux 
informatiques, codeurs, pilotes, nommément logiciels pour 
assurer la commande et le fonctionnement de microprocesseurs, 
de semi-conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres 
numériques, commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs et 
émetteurs électroniques de données et de signaux; conception 

et développement de matériel informatique et de logiciels 
concernant des appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément des semi-
conducteurs, circuits intégrés, composants électriques pour 
circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, potentiomètres numériques, commutateurs, 
amplificateurs, microprocesseurs et émetteurs électroniques de 
données et de signaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011500725 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 juin 2013 sous le No. 011500725 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services.

1,635,439. 2013/07/16. AMS ENGINEERING GmbH, a legal 
entity, Salzburger Strasse 52, 4800 Attnang-Puchheim, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: (1) Electronic sensors for sensing power, lighting, 
audio, position, temperature, humidity, water level, pressure and 
pollutants. (2) Scientific, optical, measuring, signaling, checking 
and supervision and technical apparatus and instruments, 
namely, semi-conductors and circuit testers; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, namely, 
semi-conductors, integrated circuits, components for electric 
circuits, radio-frequency identification readers and tags, radio-
frequency transmitters and receivers, radio and satellite data 
transmitters, electric signal transmitters, electronic sensors for 
sensing power, lighting, audio, position, temperature, humidity, 
water level, pressure and pollutants, converters for converting 
analog voltages to a digital format, converters for converting 
digital data to an analog voltage, comparators for comparing 
analog voltages, microcontrollers for controlling start up sensor 
operation, sensor error compensation and digital communication 
protocols, audio and video decoders, communication interface 
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units in the nature of converters, audiovisual receivers and 
computer network switches, Magnetic encoders, software 
drivers, namely, computer software for control and operation of 
microprocessors, semiconductors and integrated circuits, digital 
potentiometers for converting digital to analog circuits, audio 
amplifiers for converting digital and analog signals to enable 
higher power load driving capability, microprocessors, electric 
signal transmitters; computer software for control and operation 
of semi-conductors, integrated circuits, electrical components for 
electric circuits, radio frequency identification readers and tags, 
radio-frequency transmitter and receiver, radio and satellite data 
transmitters, electric signal transmitters, electronic sensors for 
sensing power, lighting, audio, position, temperature, humidity, 
water level, pressure and pollutants, converters, comparators, 
microcontrollers, audio and video decoders, communication 
interface units in the nature of converters, audiovisual receivers 
and computer network switches, magnetic encoders, software 
drivers, namely, computer software for control and operation of 
microprocessors, semiconductors and integrated circuits, digital 
potentiometers, amplifiers, micro-processors and electronic 
transmitters for data and signals. (3) Scientific, optical, 
measuring, signaling, checking (of supervision), and technical 
apparatus and instruments, particularly semiconductor 
apparatus, circuit testing instruments; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, in particular semi-conductors, integrated 
circuits, components for electric circuits, radio-frequency 
identification apparatus, radio-frequency transmitters and 
receivers, data-transmitting apparatus, signal transmitters, 
converters, comparators, microcontrollers, decoders, 
communications interface units, encoders, software drivers, 
digital potentiometers, commutators, amplifiers, 
microprocessors, transmitters; computer software, in particular 
with regard to semi-conductors, integrated circuits, components 
for electric circuits, radio frequency identification devices, radio-
frequency transmitter and receiver, data transmitters, signal 
transmitters, electronic sensors, converters, comparators, 
microcontrollers, decoders, communication interface units, 
encoders, software drivers, digital potentiometers, switches, 
amplifiers, micro-processors and transmitters and requests 
registration of the trade-mark in respect of such wares. 7. The 
applicant by itself or through a licensee, or by itself and through 
a licensee, intends to use the trade-mark in Canada in 
association with (1) scientific research and technological design 
and development of apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals; industrial analysis and research services concerning 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 

components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals; design and development of computer hardware and 
software related to apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals. SERVICES: Scientific research and technological 
design and development of apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, semi-conductors, integrated 
circuits, electrical components for electric circuits, radio 
frequency identification readers and tags, radio-frequency 
transmitters and receivers, radio and satellite data transmitters, 
electric signal transmitters, electronic sensors for power, lighting, 
audio, position, temperature, humidity, water level, pressure and 
pollutants sensing, converters, comparators, microcontrollers, 
audio and video decoders, communication interface units in the 
nature of converters, audiovisual receivers and computer 
network switches, encoders, software drivers, namely, computer 
software for control and operation of microprocessors, 
semiconductors and integrated circuits, digital potentiometers, 
commutators, amplifiers, microprocessors and electronic 
transmitters for data and signals; industrial analysis and research 
services concerning apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals; design and development of computer hardware and 
software related to apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
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electricity, namely, semi-conductors, integrated circuits, electrical 
components for electric circuits, radio frequency identification 
readers and tags, radio-frequency transmitters and receivers, 
radio and satellite data transmitters, electric signal transmitters, 
electronic sensors for power, lighting, audio, position, 
temperature, humidity, water level, pressure and pollutants 
sensing, converters, comparators, microcontrollers, audio and 
video decoders, communication interface units in the nature of 
converters, audiovisual receivers and computer network 
switches, encoders, software drivers, namely, computer software 
for control and operation of microprocessors, semiconductors 
and integrated circuits, digital potentiometers, commutators, 
amplifiers, microprocessors and electronic transmitters for data 
and signals. Used in CANADA since at least as early as July 19, 
2012 on goods (1). Priority Filing Date: January 18, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011500337 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRIA on goods (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 14, 2013 
under No. 011500337 on goods (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (3) and on services.

PRODUITS: (1) Détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants. (2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection et techniques, 
nommément semi-conducteurs et vérificateurs de circuit; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément semi-conducteurs, circuits 
intégrés, composants pour circuits électriques, lecteurs et 
étiquettes d'identification par radiofréquences, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, émetteurs de données radio et 
satellitaires, émetteurs de signaux électriques, détecteurs 
électroniques pour l'électricité, l'éclairage, les signaux audio, le 
positionnement, la température, l'humidité, le niveau d'eau, la 
pression et la présence de polluants, convertisseurs pour la 
conversion de tension analogique en format numérique, 
convertisseurs pour la conversion de données numériques en 
tension analogique, comparateurs pour la comparaison de 
tensions analogiques, microcontrôleurs pour la commande du 
démarrage des capteurs, protocoles de compensation d'erreur 
de capteur et de communication numérique, décodeurs audio et 
vidéo, modules d'interface de communication, à savoir 
convertisseurs, récepteurs audiovisuels et commutateurs pour 
réseaux informatiques, codeurs magnétiques, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, potentiomètres numériques pour la conversion 
de circuits numériques et analogiques, amplificateurs audio pour 
la conversion de signaux numériques et analogiques afin de 
rendre possible une puissance d'excitation supérieure, 
microprocesseurs, émetteurs de signaux électriques; logiciels 
pour assurer la commande et le fonctionnement de semi-
conducteurs, circuits intégrés, composants électriques pour 
circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 

décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs 
magnétiques, pilotes, nommément logiciels pour assurer la 
commande et le fonctionnement de microprocesseurs, de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres numériques, 
amplificateurs, microprocesseurs et émetteurs électroniques de 
données et de signaux. (3) Appareils et instruments 
scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et techniques, notamment appareils à semi-
conducteurs, instruments de vérification de circuits; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, notamment semi-conducteurs, circuits intégrés, 
composants pour circuits électriques, appareils d'identification 
par radiofréquences, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences, appareils de transmission de données, 
émetteurs de signaux, convertisseurs, comparateurs, 
microcontrôleurs, décodeurs, modules d'interface de 
communication, codeurs, pilotes, potentiomètres numériques, 
commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs, émetteurs; 
logiciels, notamment concernant ce qui suit : semi-conducteurs, 
circuits intégrés, composants pour circuits électriques, dispositifs 
d'identification par radiofréquences, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences, émetteurs de données, émetteurs de signaux, 
capteurs électroniques, convertisseurs, comparateurs, 
microcontrôleurs, décodeurs, modules d'interface de 
communication, codeurs, pilotes, potentiomètres numériques, 
commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs ainsi 
qu'émetteurs, et il y a demande de l'enregistrement de la marque 
de commerce relativement à ces produits. 7. Le requérant lui-
même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par 
l'entremise d'un licencié, , a l'intention d'employer la marque de 
commerce au Canada relativement à : (1) Recherche 
scientifique ainsi que conception et développement 
technologiques d'appareils et d'instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément de ceux-ci 
: semi-conducteurs, circuits intégrés, composants électriques 
pour circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, la position, la température, la 
humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, de potentiomètres numériques, de 
commutateurs, d'amplificateurs, de microprocesseurs et 
d'émetteurs électroniques pour données et signaux; services 
d'analyse et de recherche industrielles concernant des appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément des semi-conducteurs, 
circuits intégrés, composants électriques pour circuits 
électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
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l'éclairage, les signaux audio, la position, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, de potentiomètres numériques, de 
commutateurs, d'amplificateurs, de microprocesseurs et 
d'émetteurs électroniques pour données et signaux; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels 
concernant des appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément des semi-
conducteurs, circuits intégrés, composants électriques pour 
circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, la position, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, de potentiomètres numériques, de 
commutateurs, d'amplificateurs, de microprocesseurs et 
d'émetteurs électroniques pour données et signaux. . 
SERVICES: Recherche scientifique ainsi que conception et 
développement technologiques d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément semi-conducteurs, circuits intégrés, composants 
électriques pour circuits électriques, lecteurs et étiquettes 
d'identification par radiofréquences, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences, émetteurs de données radio et satellitaires, 
émetteurs de signaux électriques, détecteurs électroniques pour 
l'électricité, l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la 
température, l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la 
présence de polluants, convertisseurs, comparateurs, 
microcontrôleurs, décodeurs audio et vidéo, modules d'interface 
de communication, à savoir convertisseurs, récepteurs 
audiovisuels et commutateurs pour réseaux informatiques, 
codeurs, pilotes, nommément logiciels pour assurer la 
commande et le fonctionnement de microprocesseurs, de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres numériques, 
commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs et émetteurs 
électroniques de données et de signaux; services d'analyse et 
de recherche industrielles concernant des appareils et des 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément semi-conducteurs, circuits intégrés, 
composants électriques pour circuits électriques, lecteurs et 
étiquettes d'identification par radiofréquences, émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences, émetteurs de données radio et 
satellitaires, émetteurs de signaux électriques, détecteurs 
électroniques pour l'électricité, l'éclairage, les signaux audio, le 
positionnement, la température, l'humidité, le niveau d'eau, la 
pression et la présence de polluants, convertisseurs, 
comparateurs, microcontrôleurs, décodeurs audio et vidéo, 

modules d'interface de communication, à savoir convertisseurs, 
récepteurs audiovisuels et commutateurs pour réseaux 
informatiques, codeurs, pilotes, nommément logiciels pour 
assurer la commande et le fonctionnement de microprocesseurs, 
de semi-conducteurs et de circuits intégrés, potentiomètres 
numériques, commutateurs, amplificateurs, microprocesseurs et 
émetteurs électroniques de données et de signaux; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels 
concernant des appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément des semi-
conducteurs, circuits intégrés, composants électriques pour 
circuits électriques, lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, 
émetteurs de données radio et satellitaires, émetteurs de 
signaux électriques, détecteurs électroniques pour l'électricité, 
l'éclairage, les signaux audio, le positionnement, la température, 
l'humidité, le niveau d'eau, la pression et la présence de 
polluants, convertisseurs, comparateurs, microcontrôleurs, 
décodeurs audio et vidéo, modules d'interface de 
communication, à savoir convertisseurs, récepteurs audiovisuels 
et commutateurs pour réseaux informatiques, codeurs, pilotes, 
nommément logiciels pour assurer la commande et le 
fonctionnement de microprocesseurs, de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés, potentiomètres numériques, commutateurs, 
amplificateurs, microprocesseurs et émetteurs électroniques de 
données et de signaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011500337 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 juin 2013 sous le No. 011500337 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services.

1,635,554. 2013/07/17. E.S. Fox Ltd., P.O. Box 1010, 9127 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

E.S. Fox Constructors
GOODS: (1) Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems and lighting systems. (2) Electrical 
connection boxes and cables. (3) Pressure vessels. (4) Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air. SERVICES: (1) Installation of new equipment and the 
relocation, modification and servicing of existing facilities for the 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (2) Maintenance and service of equipment 
in the heavy industrial, power, automotive, manufacturing and 
food processing industries. (3) Fabrication and erection of 
structural steel systems for building construction. (4) Energy 
efficiency consultation services. (5) Millwrighting and rigging for 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (6) Industrial, mechanical and electrical 
contractor services for the heavy industrial, power, automotive, 
manufacturing and food processing industries. Used in CANADA 
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since at least as early as 1995 on goods and on services (1), (2), 
(6). Used in CANADA since as early as 2003 on services (3), 
(4), (5).

PRODUITS: (1) Systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation et systèmes 
d'éclairage. (2) Boîtes de branchement électrique et câbles. (3) 
Récipients sous pression. (4) Épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air. 
SERVICES: (1) Installation de nouvel équipement ainsi que 
réinstallation, modification et entretien d'installations existantes 
pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (2) Entretien 
d'équipement pour les industries lourde, électrique, automobile, 
de la fabrication et de la transformation alimentaire. (3) 
Fabrication et montage de systèmes d'acier de construction pour 
la construction. (4) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. (5) Services de mécanique industrielle et de 
montage pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (6) Services 
d'entrepreneur industriel, d'entrepreneur en mécanique et 
d'entrepreneur électricien pour les industries lourde, électrique, 
automobile, de la fabrication et de la transformation alimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,635,557. 2013/07/17. E.S. Fox Ltd., P.O. Box 1010, 9127 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

Oval design, outlined in black, red back ground and letters in 
yellow

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black outline 
with red background and yellow letters

GOODS: (1) Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems and lighting systems. (2) Electrical 
connection boxes and cables. (3) Pressure vessels. (4) Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air. SERVICES: (1) Installation of new equipment and the 
relocation, modification and servicing of existing facilities for the 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (2) Maintenance and service of equipment 
in the heavy industrial, power, automotive, manufacturing and 
food processing industries. (3) Fabrication and erection of 
structural steel systems for building construction. (4) Energy 
efficiency consultation services. (5) Millwrighting and rigging for 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 

processing industries. (6) Industrial, mechanical and electrical 
contractor services for the heavy industrial, power, automotive, 
manufacturing and food processing industries. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on goods and on services (1), (2), 
(5), (6). Used in CANADA since as early as 2003 on services 
(3), (4).

Ovale au contour noir, arrière-plan rouge et lettres jaunes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Contour noir avec arrière-plan rouge et lettres 
jaunes.

PRODUITS: (1) Systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation et systèmes 
d'éclairage. (2) Boîtes de branchement électrique et câbles. (3) 
Récipients sous pression. (4) Épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air. 
SERVICES: (1) Installation de nouvel équipement ainsi que 
réinstallation, modification et entretien d'installations existantes 
pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (2) Entretien 
d'équipement pour les industries lourde, électrique, automobile, 
de la fabrication et de la transformation alimentaire. (3) 
Fabrication et montage de systèmes d'acier de construction pour 
la construction. (4) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. (5) Services de mécanique industrielle et de 
montage pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (6) Services 
d'entrepreneur industriel, d'entrepreneur en mécanique et 
d'entrepreneur électricien pour les industries lourde, électrique, 
automobile, de la fabrication et de la transformation alimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(5), (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (3), (4).

1,635,558. 2013/07/17. E.S. Fox Ltd., P.O. Box 1010, 9127 
Montrose Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, 
Hamilton, ONTARIO, L9K1S5

Oval design with words

GOODS: (1) Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems and lighting systems. (2) Electrical 
connection boxes and cables. (3) Pressure vessels. (4) Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air. SERVICES: (1) Installation of new equipment and the 
relocation, modification and servicing of existing facilities for the 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (2) Maintenance and service of equipment 
in the heavy industrial, power, automotive, manufacturing and 
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food processing industries. (3) Fabrication and erection of 
structural steel systems for building construction. (4) Energy 
efficiency consultation services. (5) Millwrighting and rigging for 
heavy industrial, power, automotive, manufacturing and food 
processing industries. (6) Industrial, mechanical and electrical 
contractor services for the heavy industrial, power, automotive, 
manufacturing and food processing industries. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on goods and on services (1), (2), 
(5), (6). Used in CANADA since as early as 2003 on services 
(3), (4).

Ovale avec des mots.

PRODUITS: (1) Systèmes de commande électriques pour 
systèmes de chauffage et de climatisation et systèmes 
d'éclairage. (2) Boîtes de branchement électrique et câbles. (3) 
Récipients sous pression. (4) Épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air. 
SERVICES: (1) Installation de nouvel équipement ainsi que 
réinstallation, modification et entretien d'installations existantes 
pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (2) Entretien 
d'équipement pour les industries lourde, électrique, automobile, 
de la fabrication et de la transformation alimentaire. (3) 
Fabrication et montage de systèmes d'acier de construction pour 
la construction. (4) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. (5) Services de mécanique industrielle et de 
montage pour les industries lourde, électrique, automobile, de la 
fabrication et de la transformation alimentaire. (6) Services 
d'entrepreneur industriel, d'entrepreneur en mécanique et 
d'entrepreneur électricien pour les industries lourde, électrique, 
automobile, de la fabrication et de la transformation alimentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(5), (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (3), (4).

1,636,823. 2013/07/25. Glaxo Group Limited, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OMNEVO
GOODS: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and disorders and their symptoms; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune system 
related diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases and disorders namely, autoimmune diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
atherosclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of metabolic related diseases and disorders 
namely disorders of the endocrine system, namely growth and 
thyroid disorders, diabetes, metabolic syndrome, obesity, weight 
loss and weight management; Pharmaceutical preparations for 
the treatment and prevention of cardiovascular, 

cardiopulmonary, cardio-renal and renal diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, rheumatoid 
arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, vasculitis, synovitis; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of sequelae of 
oncologic diseases and their treatment namely nausea and 
vomiting, hematologic depression, mucositis, cachexia, pain, 
bone pain and fatigue; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood-related diseases and disorders namely 
thrombocytopenia, coagulation disorders, bleeding disorders, 
platelet disorders, blood vessel disorders, sickle-cell disease and 
its related disorders, anemias, sepsis and infections in and of the 
blood; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure infections namely bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, psoriasis, eczema and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and female sexual 
dysfunction disorders namely arousal disorder, pain disorder, 
desire disorder and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases and disorders 
namely amenorrhoea, dysmenorrheal and infertility; 
Pharmaceutical hormonal preparations namely corticosteroids, 
hormone replacement therapy preparations, oral contraceptives, 
thyroid hormone preparations; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of incontinence, prostate diseases and disorders, 
bladder diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone, 
pre-eclampsia and pre-term labour; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, renal 
disease; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, male 
hypogonadism and hormonal disorders namely polycystic ovary 
syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia and androgenic 
alopecia (male pattern baldness); Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases and disorders namely 
mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of malaria; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of tuberculosis; Allergy 
medications; Vaccines namely prophylactic and therapeutic 
vaccines for humans; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders namely 
Parkinson's Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's 
Disease, dementia, migraine, cerebral palsy, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, epilepsy, restless legs syndrome, 
pain, neuropathic pain, inflammatory-related pain, fibromyalgia, 
stroke, multiple sclerosis, insomnia; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases and 
disorders namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, depression and anxiety 
and their related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of muscular 
dystrophy. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du 
virus respiratoire syncytial, de l'hépatite, de l'herpès génital, de 
l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
respiratoires ainsi que de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies et des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion 
du poids; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des cancers; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de 
l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son 
traitement, nommément de la nausée et du vomissement, de la 
dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles 
plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la 
drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la 
sepsie ainsi que des infections du sang et des infections à 

l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur 
et des blessures connexes, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de 
l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de 
l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des infections de la peau et des 
structures cutanées, nommément des infections cutanées
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de 
l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et 
des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de 
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de 
l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des 
troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite 
graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et 
de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez 
l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
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et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des 
jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, 
de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de 
l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dystrophie musculaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,636,961. 2013/07/29. Groupe Medaco Inc., 2792 avenue du 
Bocage, Mascouche, QUÉBEC J7K 4B8

PRODUITS: (1) Aides à la mobilité, nommément fauteuils 
roulants, chaises roulantes, déambulateurs, cannes, béquilles. 
(2) Aides à la sécurité pour les salles de bain, nommément 
sièges de bain, barres de sécurité pour la baignoire, sièges de 
douche, sièges de toilette adaptés pour les patients et les 
handicapés, barres de sécurité pour la toilette, barres d'appui. 
(3) Gants d'examen médicaux jetables. (4) Bas médicaux; bas 
de soutien médical. (5) Articles orthopédiques nommément 
articles orthopédiques pour la correction des déformations des 
pieds nommément armatures orthopédiques, orthèses, talons et 
talonnettes pour chaussures. SERVICES: Service de vente 
directe pour des tiers et service de distribution de produits et de 
fournitures médicales, paramédicales, chirurgicales, 
d'orthopédie, d'inhalothérapie, d'aide à la mobilité, pour les soins 
à domicile, pour l'incontinence et pour les premiers soins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: (1) Mobility aids, namely wheelchairs, walking frames, 
walking sticks, crutches. (2) Bathroom safety assistance devices, 
namely bath seats, safety bars for the bathtub, shower seats, 
toilet seats adapted to patients and people with disabilities, 
safety bars for the toilet, supporting bars. (3) Disposable medical 
examination gloves. (4) Medical stockings; medical support 
stockings. (5) Orthopedic articles, namely orthopedic articles for 
correcting foot deformities, namely orthopedic trusses, braces, 
heels, and heelpieces for footwear. SERVICES: Direct sale for 
others and distribution of medical, paramedical, surgical, 
orthopedic products, products for respiratory therapy, mobility 

assistance, home care, incontinence and first aid. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,637,029. 2013/07/26. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London, W1T 3NL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EVANS
GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely jewellery; semi-precious and 
precious stones; horological and chronometric instruments 
namely watches, clocks; jewellery and imitation jewellery; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; articles made of leather or 
of imitations of leather namely, coats and jackets, belts, wallets, 
gloves; trunks and travelling bags; travel cases; luggage; 
suitcases; holdalls; portmanteaux; articles of luggage, namely, 
valises, handbags, shoulder bags, toilet bags, messenger bags, 
rucksacks, backpack, bumbags, sports bags, cases, namely 
attaché cases, briefcases, music cases, satchels, beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; notecases; 
notebook holders; document cases and holders; credit card 
cases and holders; chequebook holders; wallets; purses; 
umbrellas; parasols; belts; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Retail services in the field of clothing, 
footwear and headgear; retailing of clothing, footwear and 
headgear, bags, rucksacks and backpacks, jewellery, imitation 
jewellery, perfumes, cosmetics and toilet articles, chronometric 
and horological instruments, by Internet, mail order, catalogue 
and other media; advisory, consultancy, and information services 
in the field of retail services and online retail services. Used in 
UNITED KINGDOM on goods and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 18, 1998 under No. 000066902 on 
goods; OHIM (EU) on August 02, 2002 under No. 001692235 on 
services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; pierres 
semi-précieuses et précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges; bijoux et 
bijoux d'imitation; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles en cuir ou en similicuir, nommément 
manteaux et vestes, ceintures, portefeuilles, gants; malles et 
bagages; mallettes de voyage; valises; bagages; sacs fourre-
tout; porte-habits; articles de bagagerie, nommément valises, 
sacs à main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, sacoches 
de messager, havresacs, sac à dos, sacs banane, sacs de sport, 
étuis, nommément mallettes, serviettes, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage; housses à costumes, à 
chemises et à robes; étuis à cravates; portefeuilles; porte-
carnets; porte-documents; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; porte-chéquiers; portefeuilles; sacs à main; 
parapluies; parasols; ceintures; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. SERVICES: Services de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, de sacs, de sacs à dos, de bijoux, de bijoux d'imitation, de 
parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette ainsi que 
d'instruments chronométriques et d'horlogerie par Internet, par 
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correspondance, par catalogue et par d'autres moyens; services 
de conseil, de consultation et d'information dans les domaines 
des services de vente au détail et des services de vente au 
détail en ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 mars 1998 sous le No. 000066902 en 
liaison avec les produits; OHMI (UE) le 02 août 2002 sous le No. 
001692235 en liaison avec les services.

1,637,251. 2013/07/30. CLARION CO., LTD., 7-2 SHINTOSHIN, 
CHUO-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA, 330-0081, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SURROUNDEYE
GOODS: (1) Vehicle-mounted cameras; Vehicle-mounted all-
around (360 degrees) overhead view camera system consisting 
of cameras, motion sensors and video monitors. (2) Vehicle-
mounted cameras, Vehicle-mounted all-around overhead view 
camera system consisting of cameras and video monitors for 
displaying images sent from these cameras. Priority Filing Date: 
June 20, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-047397 in 
association with the same kind of goods (1). Used in JAPAN on 
goods (2). Registered in or for JAPAN on January 17, 2014 
under No. 5643115 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Caméras pour véhicules; système de caméra 
suspendue tous azimuts (360 degrés) pour véhicules, à savoir 
caméras, détecteurs de mouvement et moniteurs vidéo. (2) 
Caméras pour véhicules, système de caméra suspendue tous 
azimuts pour véhicules composé de caméras et de moniteurs 
vidéo pour afficher des images envoyées par ces caméras. Date
de priorité de production: 20 juin 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-047397 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 janvier 2014 sous le No. 5643115 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,637,264. 2013/07/30. S.C. DU CHÂTEAU PETRUS, 4-10 
Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PETRUS
PRODUITS: Vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1950 en liaison avec les produits.

GOODS: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1950 on goods.

1,637,370. 2013/07/30. Kar Nut Products Company, 1200 E. 14 
Mile Road, Madison Heights, MICHIGAN 48071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Processed tree nuts, peanuts, fruits, sunflower seeds, 
sunflower kernels, raisins or combinations thereof that are 
bagged or boxed and/or candied. Priority Filing Date: February 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/862,024 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 
under No. 4,418,099 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Noix, arachides, fruits, graines de tournesol et 
raisins secs transformés ou combinaisons connexes en sac ou 
en boîte et/ou confits. . Date de priorité de production: 27 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/862,024 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 octobre 2013 sous le No. 4,418,099 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,703. 2013/07/31. COCKY SMART PTY LTD, a legal entity, 
1120 Crossman Road, Crossman 6390 Western Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

COCKY SMART
GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
skin soaps for cleaning unclean skin, antimicrobial hand washes, 
anticancer preparations, chemotherapeutics, and burn relief and 
treatment medication; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological disorders, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, fungal infections, eczema; medical 
plasters for wound protection and treatment of wounds; medical 
dressings, burn dressings, wound dressings; gauze; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin, namely, insect 
repellant preparations and insecticidal preparations; fungicides; 
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herbicides. Priority Filing Date: February 06, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1539314 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément savons pour nettoyer la peau, savons à mains 
liquides antimicrobiens, préparations anticancéreuses, agents 
chimiothérapeutiques, ainsi que médicaments pour le traitement 
et le soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des affections de la peau, nommément de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections fongiques, 
de l'eczéma; emplâtres pour la protection et le traitement des 
plaies; pansements médicaux, pansements pour brûlures, 
pansements pour plaies; gaze; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs, nommément produits 
insectifuges et produits insecticides; fongicides; herbicides. Date
de priorité de production: 06 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1539314 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,637,753. 2013/08/01. LifeLabs LP, 100 International Blvd., 
Toronto, ONTARIO M9W 6J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HEMOSTASIS REFERENCE 
LABORATORY

SERVICES: Medical analytical services; coagulation testing and 
analysis services, and research testing and evaluation for clinical 
trials, research sample analysis, medical research projects, 
diagnostic device and reagent evaluation services, diagnostic 
device and reagent value assignment services, diagnostic 
instrument validation. Used in CANADA since at least as early 
as May 07, 2009 on services.

SERVICES: Services d'analyse médicale; services de test et 
d'analyse de la coagulation, ainsi qu'analyse et évaluation à des 
fins de recherche pour des essais cliniques, analyse 
d'échantillons à des fins de recherche, projets de recherche 
médicale, services d'évaluation d'appareils et de réactifs de 
diagnostic, services d'attribution de valeurs à des appareils et à 
des réactifs de diagnostic, vérification d'instruments de 
diagnostic. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 mai 2009 en liaison avec les services.

1,637,986. 2013/08/02. Empirix Inc., 600 Technology Park Drive, 
Billerica, Massachusetts, 01821, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

INTELLISIGHT
GOODS: Computer hardware and software for testing and 
monitoring computer network infrastructure and 
telecommunication networks infrastructure and applications, for 

telecommunications service providers. SERVICES: Computer 
network infrastructure and telecommunication infrastructure 
monitoring service which tracks application software 
performance, performs periodic maintenance and provides 
reports and alerts concerning such performance, for 
telecommunications service providers. Priority Filing Date: July 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/015192 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la mise à 
l'essai et la surveillance d'infrastructures de réseaux 
informatiques ainsi que d'infrastructures et d'applications de 
réseaux de communication, pour des fournisseurs de services 
de télécommunication. SERVICES: Service de surveillance 
d'infrastructures de réseaux informatiques et d'infrastructures de 
télécommunication qui fait le suivi de la performance de logiciels 
d'application, effectue l'entretien périodique et offre des rapports 
et des alertes concernant la performance, pour des fournisseurs 
de services de télécommunication. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/015192 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services.

1,638,056. 2013/08/02. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Pet food; printed materials, namely brochures, leaflets 
and flyers providing information relating to pet food and animal 
health. SERVICES: Promotional services though the provision of 
coupon programs and printed materials providing information in 
the field of pet food and animal health. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; imprimés, 
nommément brochures, feuillets et prospectus d'information 
ayant trait à la nourriture pour animaux de compagnie et à la 
santé animale. SERVICES: Services de promotion par l'offre de 
programmes de bons de réduction et d'imprimés contenant de 
l'information dans les domaines de la nourriture pour animaux de 
compagnie et de la santé animale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,638,390. 2013/08/07. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE BANK OF 
NOVA SCOTIA, 44 King Street West, 8th Floor, Legal 
Department, Toronto, ONTARIO, M5H1H1

TANGERINE
SERVICES: Business management; business administration; 
insurance services; real estate services; trust, investment and 
money management services; banking services; financial 
services, namely credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'assurance; services immobiliers; services de fiducie, 
de placement et de gestion de portefeuilles; services bancaires; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,437. 2013/08/07. National Tire Distributors Inc., 5035 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 4X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Distributorship services in the field of automotive 
tires, wheels and equipment namely, valve stems, tire pressure 
monitoring sensors, tire repair and rebuild kits and products, 
wheel weights; Distributorship services in the field of automotive 
replacement parts namely brake pads, rotors, shocks, batteries, 
suspension systems and lowering kits. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under 
No. 3,024,766 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pneus, des roues et de l'équipement d'automobile, nommément 
des tiges de valve, des capteurs de surveillance de la pression 
des pneus, des trousses et produits pour la réparation de 
crevaisons et la remise à neuf de pneus, des masses 
d'équilibrage de roues; services de concession dans le domaine 
des pièces de rechange pour automobiles, nommément des 
plaquettes de frein, des rotors, des amortisseurs, des batteries, 
des systèmes de suspension et des systèmes d'abaissement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,766 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,697. 2013/08/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The word 'MAGNUM and the hearts design 
above are gold. The word 'INFINITY is white on top and gold on 
the bottom of the letters. The figure eight swirl is pink on the top 
left, blue on the middle left and pink on the bottom left. The swirl 
on the right side is green on the top and pink on the bottom with 
gold sparkle.

GOODS: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est noir. Le mot MAGNUM et les 
coeurs au-dessus sont or. La partie supérieure du mot INFINITY 
est blanche et la partie inférieure de ce mot est or. Les lignes 
courbes en forme de huit sont roses en haut à gauche, bleues 
au milieu à gauche et roses en bas à gauche. Les lignes du côté 
droit sont vertes dans le haut et roses dans le bas avec un éclat 
doré.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries glacées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,638,743. 2013/08/08. Bethany Care Society, 1001-17th Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ALBERTA PROUD
GOODS: Printed, online and electronic publications, namely, 
brochures, newsletters, flyers, bulletins and posters featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
personal care services, spiritual care services, housing services, 
recreational services, training programs and community services; 
digital audio and video recordings, namely CDs, DVDs and 
digital files downloaded from the Internet, featuring information 
for volunteers, caregivers, seniors and the disabled in the field of 
fundraising, volunteering, health care services, personal care 
services, spiritual care services, housing services, recreational 
services, training programs and community services. 
SERVICES: Charitable services, namely, providing health care, 
personal care, housing and social services to seniors and the 
disabled; fundraising services; personnel placement and 
recruitment services; hospitality and therapeutic services for 
seniors and the disabled in the form of social, spiritual and 
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recreational services; providing long term care, assisted living 
and independent housing for seniors and persons with 
disabilities; carrying on the business of providing shelter and 
lifestyle services, namely, in-home medical response service and 
home care including professional and personal care, recreation 
care and spiritual care to seniors and persons with disabilities; 
providing health care services and housing for seniors and the 
disabled; development and organization of communities for care, 
housing and community-based support services for seniors and 
persons with disabilities, namely, the provision of long-term care 
and assisted living, recreational programs, educational programs 
in the field of financial and business management, building 
design, innovation in building construction and living 
environments, pastoral and spiritual care, community leadership 
development, fund raising and recruitment of volunteers; 
providing certificates and awards in the fields of charitable 
services, fundraising, hospitality services, supportive housing, 
health care and leadership; provision of a website featuring 
information about fundraising, volunteering, health care services, 
housing services, recreational services, spiritual and pastoral 
care services, training programs and community services; online 
social networking services featuring information about 
fundraising, volunteering, health care services, housing services, 
recreational services, spiritual and pastoral care services, 
training programs and community services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, en ligne et électroniques, 
nommément brochures, lettres d'information, prospectus, 
bulletins et affiches contenant de l'information sur la collecte de 
fonds, le bénévolat, les services de soins de santé, les services 
de soins personnels, les services spirituels, les services 
d'hébergement, les services récréatifs, les programmes de 
formation et les services communautaires; enregistrements 
audio et vidéonumériques, nommément CD, DVD et fichiers 
numériques téléchargés d'Internet, contenant de l'information 
pour les bénévoles, les soignants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées dans les domaines de la collecte de 
fonds, du bénévolat, des services de soins de santé, des 
services de soins personnels, des services spirituels, des 
services d'hébergement, des services récréatifs, des 
programmes de formation et des services communautaires. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
soins de santé, de soins personnels, d'hébergement et de 
services sociaux aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; campagnes de financement; services de 
placement et de recrutement de personnel; services d'accueil et 
services thérapeutiques pour personnes âgées et personnes 
handicapées, à savoir services sociaux, spirituels et récréatifs; 
offre de soins de longue durée, de résidences-services et de 
résidences de vie autonome aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées; offre de services liés à l'hébergement 
et aux habitudes de vie, nommément de services d'intervention 
médicale à domicile et de soins à domicile, y compris de soins 
professionnels et personnels, de soins liés aux loisirs et de 
services spirituels, aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées; développement et organisation de communautés 
de services de soins, d'hébergement et de soutien 
communautaire pour personnes âgées et personnes 
handicapées, nommément offre de soins de longue durée et 
d'aide à la vie autonome, de programmes récréatifs, de 

programmes éducatifs dans les domaines de la gestion 
financière et de la gestion des affaires, de la conception de 
bâtiments, de l'innovation en matière de construction et de 
milieux de vie, des services de pastorale et des services 
spirituels, du développement du leadership communautaire, de 
la collecte de fonds et du recrutement de bénévoles; offre de 
certificats et de prix dans les domaines des services de 
bienfaisance, de la collecte de fonds, des services d'accueil, des 
logements supervisés, des soins de santé et du leadership; offre 
d'un site Web d'information sur la collecte de fonds, le bénévolat, 
les services de soins de santé, les services d'hébergement, les 
services de loisirs, les services spirituels et pastoraux, les 
programmes de formation et les services communautaires; 
services de réseautage social en ligne proposant de l'information 
sur la collecte de fonds, le bénévolat, les services de soins de 
santé, les services d'hébergement, les services récréatifs, les 
services de pastorale et les services spirituels, les programmes 
de formation et les services communautaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,638,744. 2013/08/08. Pizza All'Antica Ltd., 3151 Strandherd 
Drive, P.O. Box 45562, Ottawa, ONTARIO K2J 0P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

PIZZA ALL'ANTICA
The translation provided by the applicant of the italian word 
ALL'ANTICA is "old".

GOODS: (1) Pizza. (2) Pizza sauces; pizza dough; calzones; 
salads; dipping sauces; sausages. SERVICES: (1) Catering 
services; take-out food services; mobile restaurant services. (2) 
Franchising services, namely business management advisory 
services relating to franchising of mobile restaurants, catering 
and take-out food businesses; Training services in the field of 
cooking with wood burning ovens, food preparation services, 
mobile restaurant services, catering services and take-out food 
services; Wholesale and retail distribution of food products; 
Manufacturing of food concession trailers and wood burning 
ovens. Used in CANADA since at least as early as 2012 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ALL'ANTICA est « old ».

PRODUITS: (1) Pizzas. (2) Sauces à pizza; pâte à pizza; 
calzones; salades; sauces à trempette; saucisses. SERVICES:
(1) Services de traiteur; services de plats à emporter; services 
de restaurant mobile. (2) Services de franchisage, nommément 
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à des 
restaurants mobiles ainsi qu'à des entreprises offrant des 
services de traiteur et de plats à emporter; services de formation 
dans le domaine de la cuisson au four à bois, services 
alimentaires, services de restaurant mobile, services de traiteur 
et services de plats à emporter; distribution en gros et au détail 
de produits alimentaires; fabrication de remorques pour 
comptoirs de vente d'aliments et de fours à bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,639,338. 2013/08/13. Loni Petrowski, 373 Harbison ave W., 
Winnipeg, MANITOBA R2L 0A8

DEVILS LEGION
GOODS: Camouflage and tactical clothing, namely, scarves, 
keffiyeh or shemagh, jerseys, t-shirts, jackets, hats, pants, shirts, 
patches; Paintball sports and airsoft promotional items, namely, 
stickers, posters, business cards, banners, patches, towels, pins, 
medals, lanyards, pens, pencils, mugs, glassware, fridge and 
vehicle magnets, duffle bags, back pack style bags, shoulder 
bags, calendars, key tags, mouse pads, cell phone cases; 
Paintball and airsoft merchandise, namely, t-shirts, helmets, 
vests, vest accessories, masks, goggles, guns, markers, 
paintballs and loaders. SERVICES: Paintball organizations, 
namely, organization of paintball leagues, organization of 
paintball fields, organization of paintball teams, organization of 
paintball groups, organization of indoor paintball facilities and 
organization of outdoor paintball facilities. Airsoft organizations, 
namely, organization of airsoft leagues, organizations of airsoft 
fields, organization of airsoft teams, organization of airsoft 
groups, organization of airsoft indoor facilities and organization 
of airsoft outdoor facilities. Sports organizations, namely, 
organization of sports leagues, organization of sports fields, 
organization of sports teams, organization of sports groups, 
organization of indoor sports facilities and organization of 
outdoor sports facilities. Used in CANADA since April 17, 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements de camouflage et vêtements tactiques, 
nommément foulards, keffiehs ou shemaghs, jerseys, tee-shirts, 
vestes, chapeaux, pantalons, chemises, appliques; articles 
promotionnels de paintball et d'airsoft, nommément autocollants, 
affiches, cartes professionnelles, banderoles, appliques, 
serviettes, épinglettes, médailles, cordons, stylos, crayons, 
grandes tasses, verrerie, aimants pour réfrigérateurs et 
véhicules, sacs polochons, sacs de style sac à dos, sacs à 
bandoulière, calendriers, plaques pour porte-clés, tapis de 
souris, étuis pour téléphones cellulaires; articles de paintball et 
d'airsoft, nommément tee-shirts, casques, gilets, accessoires 
pour gilets, masques, lunettes de protection, armes à feu, 
marqueurs, billes de peinture et chargeurs. SERVICES:
Organisation dans le domaine du paintball, nommément 
organisation de ligues de paintball, aménagement de terrains de 
paintball, organisation d'équipes de paintball, organisation de 
groupes de paintball, aménagement d'installations intérieures de 
paintball et aménagement d'installations extérieures de paintball. 
Organisation dans le domaine de l'airsoft, nommément 
organisation de ligues d'airsoft, aménagement de terrains 
d'airsoft, organisation d'équipes d'airsoft, organisation de 
groupes d'airsoft, aménagement d'installations intérieures 
d'airsoft et aménagement d'installations extérieures d'airsoft. 
Organisation dans le domaine du sport, nommément 
organisation de ligues sportives, aménagement de terrains de 
sport, organisation d'équipes sportives, organisation de groupes 
sportifs, aménagement d'installations sportives intérieures et 
aménagement d'installations sportives extérieures. Employée
au CANADA depuis 17 avril 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,639,718. 2013/08/16. Service de pneus Lavoie Outaouais Inc., 
27 Mangin, Gatineau, QUÉBEC J8Y 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Services de vente, de distribution, d'installation et 
d'entreposage de pneus neufs, usagés et rechapés, de pneus et 
des pièces connexes et accessoires aux pneus; magasins de 
vente de pneus neufs, usagés et rechapés; services routiers 
d'intervention, de réparation et de dépannage de véhicules; 
service d'entretien, de réparation et de mécanique de véhicules; 
ateliers d'entretien, de réparation et de mécanique de véhicules; 
services de rechapage et vulcanisation de pneus; services de 
vente et réparation d'équipement d'atelier mécanique, 
nommément, alligneur de roues, équilibreuse de roues, démonte 
pneus, cage de sécurité et de gonflage, génératrice d'azote, 
banc de géométrie et pont élévateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Sale, distribution, installation, and storage of new, 
used and retreaded tires, of tires and parts that are related and 
accessory to tires; stores selling new, used and retreaded tires; 
roadside emergency, vehicle repair and breakdown assistance 
services; vehicle maintenance, repair and mechanical services; 
vehicle maintenance, repair and mechanical workshops; tire 
retreading and vulcanization services; sale and repair of 
mechanical workshop equipment, namely wheel alignment 
machines, wheel balancing machines, tire irons, safety cages 
and inflation cages, nitrogen generators, wheel alignment 
apparatus and vehicle lifts. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on services.

1,639,899. 2013/08/16. MJR Designs Inc., 1008 Tally Ho Winter 
Park Road, Huntsville, ONTARIO P1H 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

GOODS: (1) Apparel, namely shirts, t-shirts and hooded tops; (2) 
headgear, namely caps; (3) printed material, namely stickers, 
decals, and business cards. (2) (1)Apparel, namely tank tops, 
vests, sweatpants, sweatshirts, shorts, jackets, coats, gloves, 
rain suits, hip-waders, boots, shoes and swimsuits; (2) headgear, 
namely hats, and toques; (3) sports bags. Used in CANADA 
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since July 2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et 
hauts à capuchon; (2) Couvre-chefs, nommément casquettes; 
(3) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies et cartes 
professionnelles. (2) (1) Vêtements, nommément débardeurs, 
gilets, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts, 
vestes, manteaux, gants, ensembles imperméables, cuissardes, 
bottes, chaussures et maillots de bain; (2) couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques; (3) sacs de sport. Employée
au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,640,116. 2013/08/20. Begin Edition International Inc., 1104, 
rue de Céphée, Saint-Jean Chrysostome, QUÉBEC G6Z 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

BEGIN DECO MAISON - HOME DECOR
PRODUITS: Napperons de table; napperons de papier; lumières 
pour piscines et spas; lampes d'éclairage nommément, lampes 
électriques pour éclairer les cadres; cadres nommément, cadres 
de photographies, cadres de photos numériques, cadres pour 
peintures; laminés nommément, reproductions de peintures, 
sérigraphies; bibelots; miroirs nommément miroirs décoratifs, 
miroirs muraux; pièces murales d'artisanat; plaques murales 
décoratives. SERVICES: (1) Exploitation de comptoirs en 
magasins d'accessoires de décoration intérieure, de lampes et 
accessoires d'éclairage. (2) Vente en ligne d'accessoires de 
décoration intérieure, de lampes et accessoires d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

GOODS: Place mats; paper place mats; swimming pool and spa 
lights; lighting lamps, namely electric lamps for lighting picture 
frames; frames, namely picture frames, digital picture frames, 
frames for paitings; laminates, namely reproductions of 
paintings, silkscreens; trinkets; mirrors, namely decorative 
mirrors, wall mirrors; handmade wall pieces; decorative wall 
plaques. SERVICES: (1) Operation of counters in stores selling 
interior decoration items, lamps and lighting accessories. (2) 
Online sale of interior decoration accesories, lamps and lighting 
accessories. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on goods and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

1,640,250. 2013/08/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

TANGERINE BANK
SERVICES: business management; business administration; 
insurance services; real estate services; trust, investment and 
money management services; banking services; financial 
services, namely credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'assurance; services immobiliers; services de fiducie, 
de placement et de gestion de portefeuilles; services bancaires; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,251. 2013/08/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

BANQUE TANGERINE
SERVICES: business management; business administration; 
insurance services; real estate services; trust, investment and 
money management services; banking services; financial 
services, namely credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'assurance; services immobiliers; services de fiducie, 
de placement et de gestion de portefeuilles; services bancaires; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,412. 2013/08/21. ASMARA SOURCING INC., 15127 
100th Avenue, Suite 300, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black and blue are claimed as features of the mark. The mark 
consists of the wording 'JILLIAN' in black, lower-cased letters in 
a stylized script followed by the capitalized letters 'BLU' in a 
bright baby blue, with an umlaut on top of the letter 'U', and all of 
this is against a white background.

GOODS: Sunglasses; Ankle bracelets; Bangle bracelets; 
Bracelets; Bracelets made of leather; Bracelets of precious 
metal; Brooches; Earrings; Jewellery and watches; Jewelry 
brooches; Jewelry watches; Lapel pins; Necklaces; Ornamental 
lapel pins; Rings; Rings being jewelry; Watch bracelets; 
Watches; Women's jewelry; Women's watches; Handbags; 
purses and wallets; Belts; Belts for clothing; Blouses; Capri 
pants; Cargo pants; Clothing for athletic use, namely, padded 
pants; Clothing for athletic use, namely, padded shirts; Clothing 
for athletic use, namely, padded shorts; Coats; Coats made of 
cotton; Denim pants; Dress pants; Dress shirts; Dress suits; 
Dresses; Golf pants, shirts and skirts; Gym pants; Head 
coverings, namely hoods; Jackets; Jeggings, namely, pants that 
are partially jeans and partially leggings; Jerseys, namely knitted 
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pullovers with sleeves; Jogging pants; Ladies' suits; Ladies' 
underwear; Leather belts; Mufflers; Pants; Rain coats; Scarfs; 
Shoes; Skirt suits; Skirts; Skirts and dresses; Stretch pants; Suit 
coats; Suits; Sweaters; T-shirts; T-shirts for women; Women's 
clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses; Women's head 
coverings, namely hats and hoods; Women's shoes; Women's 
shoes, namely, foldable flats; Women's tops, namely, camis; 
Women's underwear; Hair accessories, namely, claw clips; Hair 
accessories, namely, hair sticks; Hair accessories, namely, jaw 
clips; Hair accessories, namely, plastic styling inserts that create 
height and volume on the crown of the head; Hair accessories, 
namely, snap clips; Hair accessories, namely, hair ties; Hair 
bands; Hair barrettes; Hair bows; Hair buckles; Hair chopsticks; 
Hair clamps; Hair clips; Hair curl clips; Hair pins; Hair pins and 
grips; Hair ribbons. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
JILLIAN en lettres minuscules noires stylisées, suivies des 
lettres majuscules BLU en bleu layette clair, avec un tréma au-
dessus de la lettre U, le tout sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS: Lunettes de soleil; bracelets de cheville; bracelets-
joncs; bracelets; bracelets en cuir; bracelets en métal précieux; 
broches; boucles d'oreilles; bijoux et montres; broches bijoux; 
montres-bijoux; épinglettes; colliers; épinglettes décoratives; 
bagues; bagues (bijoux); bracelets de montre; montres; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; ceintures; ceintures (vêtements); 
chemisiers; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements de 
sport, nommément pantalons matelassés; vêtements de sport, 
nommément chemises matelassées; vêtements pour la pratique 
de sports, nommément shorts matelassés; manteaux; manteaux 
en coton; pantalons en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; habits; robes; culottes, polos et jupes de golf; 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
capuchons; vestes; jeans-collants, nommément pantalons qui 
sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants; 
jerseys, nommément chandails tricotés avec manches; 
pantalons de jogging; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
ceintures en cuir; cache-nez; pantalons; imperméables; foulards; 
chaussures; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; pantalons 
extensibles; vestes; costumes; chandails; tee-shirts; tee-shirts 
pour femmes; vêtements pour femmes, nommément chemises, 
robes, jupes, chemisiers; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et capuchons pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat 
pliables; hauts, nommément camisoles; sous-vêtements pour 
femmes; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
griffes; accessoires pour cheveux, nommément baguettes pour 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux; accessoires pour cheveux, nommément pièces de 
stylisme en plastique à insérer pour créer de la hauteur et du 
volume sur le sommet du crâne; accessoires pour cheveux, 
nommément pinces-crocodiles; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour 
cheveux; baguettes pour les cheveux; broches à cheveux; 
pinces à cheveux; bigoudis; épingles à cheveux; épingles et 
pinces à cheveux; rubans à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,640,451. 2013/08/22. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LUMIDERM
GOODS: Light Emitting Diodes (LED) lamps for use in 
dermatology. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour 
utilisation en dermatologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,640,852. 2013/08/26. Monsieur Alain MARTY, 7, rue Saint 
Simon, 75007 Paris, FRANCE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
WILLEMANT, (WFG AVOCATS INC.), 1819 boulevard René-
Levesque Ouest, bureau 202, Montréal, QUÉBEC, H3H2P5

Wine & Business Club

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Lettre 'W' est en bordeaux suivi des lettres 'ine' en 
noir et gras, les signes ' & Business' sont en gris et le signe 
'Club' est en noir gras.

PRODUITS: (1) photographies; papeterie de bureau; adhésifs 
pour la papeterie; clichés d'imprimerie ; papier; carton; boîtes en 
carton ou en papier; affiches; albums de photographies; livres; 
journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments 
d'écriture, à savoir stylos ; mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en papier ; sacs et 
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières 
plastiques pour l'emballage. (2) vaisselle; verres à boire; 
bouteilles. (3) Bières; eaux minerales; eaux gazeuses; boissons 
non alcooliques, à savoir boissons à base de fruits, de thé ou 
d'autres extraits végétaux non alcoolisées; boissons et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons; limonades; nectars de 
fruits; soda non alcoolisés; boissons d'apéritifs sans alcool. (4) 
Boissons alcooliques (à l'exception des bières) nommément, 
vins, vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée, vins 
mousseux, vins pétillants, vins d'appellation d'origine contrôlée 
Champagne, vins doux naturels, apéritifs et eaux-de-vie, liqueurs 
et spiritueux divers nommément brandy, panachés, tequila, 
rhum, vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, vins 
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fortifiés, scotch, kirsch, sherry, bourbon, eaux-de-vie de cerises, 
d'abricots, de pommes, de poires, gentianes et de genevière, 
extraits de fruits avec alcool; cidres; liqueurs alcoolisées. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion d'entreprise; administration des 
affaires; construction et rénovation immobilières; Service de 
publicités, à savoir promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; conseils en organisation et direction des affaires; 
services de publicité, à savoir organisation d'exposition à buts 
commerciaux ou de publicité; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers en ligne sur un réseau 
informatique; services de relations publiques. (2) services 
d'information relatifs aux affaires financières et bancaires, aux 
assurances et à l'immobilier; assurances; affaires financières et 
affaires monétaires nommément opérations de change, 
vérification de chèques, opération de compensations (change), 
émission de bons de valeur, émission de chèques de voyage, 
services fiduciaires, estimation numismatique, agences de crédit, 
services d'analyse financière, assurances, assurance-vie, 
services de crédit-bail, services de courtage en bourse, affaires 
financières, à savoir services de financement par le crédit; 
opérations de crédit nommément agences de crédit, services de 
cartes de crédit et de débit, prêts sur gage, prêt sur 
nantissement, garanties (cautions), paiement par acompte, 
vérification de chèques, émission de chèques de voyages et de 
lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services 
d'épargne, dépôt en coffres-forts, gérances de fortune, gestion 
de comptes bancaires, services de constitution de placement de 
fonds; affaires immobilières nommément estimations et 
expertises immobilières, gérance de biens immobiliers, location 
de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens 
immobiliers, consultations en matière d'affaires immobilières et 
de placements immobiliers, recouvrement de loyers; expertise 
immobilière nommément estimation, évaluation de biens 
immobiliers, agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerces et d'immeubles); gérance d'immeubles. (3) ) 
Services de télécommunications nommément communications 
radiophoniques nommément diffusion de programmes de radio, 
communications par télévision nommément diffusion d'émissions 
télévisées, communications télégraphiques nommément 
transmission de télégrammes, services de messagerie 
électronique vocale nommément l'enregistrement, le stockage et 
la livraison ultérieure de messages vocaux, radiotéléphonie 
mobile, communications par terminaux d'ordinateurs 
nommément messagerie électronique, télématique, nommément 
services de courrier électronique; services de transmission, de 
communication et de télécommunication par tous moyens y 
compris électroniques, informatiques et téléphoniques 
nommément transmission par ordinateurs, télécopieurs et par 
téléphones de messages, de données et de documents; services 
de transmission, de communication et de télécommunication de 
messages, d'informations et de toutes autres données 
nommément transmission électronique de document, de 
données et de messages, y compris ceux fournis en ligne ou en 
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de 
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou 
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; 
services de courrier et de messagerie électronique et 
informatique; services de communication électronique 
(transmission) en temps réels entre les utilisateurs d'ordinateurs 
sur Internet; services de télécommunication fournis par 
l'intermédiaire du réseau Internet nommément transmission de 

données informatiques, de messages et de documents par 
courrier électronique. (4) Services d'organisation de rencontres 
d'affaires, proposant une adhésion et offrant à ses membres de 
participer à des événements, notamment afin de réseautage en 
vue notamment du développement de leurs affaires ; 
informations en matière d'éducation ou de divertissement dans 
les domaines du vin, de la gastronomie, du réseautage et du 
développement des affaires; formation dans les domaines du 
vin, de la gastronomie, du réseautage et du développement des 
affaires; divertissement nommément information en matière 
culturelle dans les domaines du vin, de la gastronomie, du 
réseautage et du développement des affaires ; édition et 
publication de livres, de revues; éducation nommément 
organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires 
dans les domaines du vin, de la gastronomie, du réseautage et 
du développement des affaires; activités culturelles nommément 
organisation d'expositions d'art et de peinture et de conférences 
culturelles nommément en arts, en musique et en langues; 
services de divertissement radiophonique et télévisé diffusé par 
câblo distribution, par radiotélédiffusion sur les ondes 
radiophoniques et de télédiffusion portant sur un éventail de 
sujets d'intérêt general et dans les domaines du vin, de la 
gastronomie et du développement des affaires; divertissements 
fournis en ligne au moyen de réseaux locaux et mondiaux en 
mode numérique, par ondes radioélectriques, par satellite 
portant sur un éventail de sujets d'intérêt general et dans les 
domaines du vin, de la gastronomie et du développement des 
affaires; montage de films cinématographiques, de programmes 
de radio et de télévision; information en matière de 
divertissement et d'activités culturelles nommément information 
sur les films, les disques, les livres, les concerts, les 
programmes de télévision et de radio et les expositions 
culturelles; édition nommément services de production, 
conception et publication de livres, de revues, de magazines, de 
supports magnétiques, numériques et digitaux de données, de 
sons et d'images nommément disques durs, cédéroms, disques 
acoustiques, disques compacts, DVD; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément organisation 
d'expositions pour le partage de connaissances sur le thème du 
vin, de la gastronomie et du développement des affaires ; 
Education et formation, nommément éducation et formation 
sportives, éducation et formation à des activités de plein air, 
éducation et formation à des activités sportives, éducation et 
formation à l'usage d'installations sportives ; activités sportives et 
culturelles, nommément activités sportives et culturelles 
exercées en salle ou à l'extérieur, location d'équipement pour le 
sport, location de stades, organisation de compétitions sportives, 
information et conseils en matière de manifestations et 
d'activités sportives; organisation de manifestations sportive ; 
services d'organisation d'expositions, de salons, de foires dans 
les domaines du vin, de la gastronomie, du réseautage et du 
développement des affaires; services d'organisation de concours 
à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou 
attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, 
colloques, conférences, congrès, expositions, foires; gérance 
administrative de lieux d'exposition; services d'organisation de 
rencontres d'affaires dans le cadre de salons, colloques, 
conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en 
relation de gens d'affaires; services d'édition d'imprimés, 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, 
manuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur tous 
supports y compris électroniques nommément sur support papier 
et électronique via l'Internet; publication de textes, à savoir 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 119 June 03, 2015

contenu éditorial autres que publicitaires sur tous supports 
nommément sur support papier et électronique via l'Internet; 
services d'assistance dans la planification et l'organisation de 
réceptions (divertissement); services de divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement 
consistant en défilés de mode, divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical, divertissement 
consistant en pièces de théâtre, divertissement consistant en 
production d'opéra, divertissement de feu d'artifice, 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de 
télévision, divertissement sous la forme de spectacle comique en 
direct, divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre, 
divertissement sous la forme de spectacle de ballet, 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, 
divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique, 
divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes, 
divertissement spectacle aérien; ; activités sportives et 
culturelles nommément jeux sur ordinateur, organisation de 
matches de hockey, de football, concerts de musique, 
spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; 
production de films, de courts métrages, de documentaires, de 
magazines radiophoniques ou de télévision; montage de 
programmes radiophoniques ou télévisuels; services 
d'organisation et de production de spectacles nommément 
concerts musicaux, pièces de théâtre, opéra, spectacle comique, 
ballet, danse, gymnastique, marionnettes. (5) Services 
d'hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; hôtels; services de cafétérias, de traiteur, de salons 
de thé, de bars; fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, 
d'hébergement temporaire et de restauration. Date de priorité de 
production: 26 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3986065 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3), (5). Employée:
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février 2013 
sous le No. 3986065 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

Wine & Business Club

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter W is 
burgundy in colour, and is followed by the letters INE, which 
appear in bold black letters; the symbol & and the word 
BUSINESS are grey in colour; and the word CLUB is in bold 
black letters.

GOODS: (1) Photographs; office stationery; adhesives for 
stationery; printing blocks; paper; cardboard; cardboard or paper 
boxes; posters; photograph albums; books; newspapers; flyers; 
brochures; calendars; writing instruments, namely pens; paper 
handkerchiefs; paper towels; table linen of paper; paper or 
plastic bags and pouches (envelopes, sleeves) for packaging. (2) 
Dishes; drinking glasses; bottles. (3) Beers; mineral waters; 
carbonated waters; non-alcoholic beverages, namely beverages 
made with fruit, tea, or other non-alcoholic herbal extracts; fruit 
juices and beverages; syrups for making beverages; lemonades; 
fruit nectars; non-alcoholic soft drinks; non-alcoholic aperitifs. (4) 
Alcoholic beverages (with the exception of beers), namely wines, 
regional wines, appellation d'origine contrôlée wines, sparkling 
wines, effervescent wines, wines bearing the Champagne 
appellation d'origine contrôlée, natural sweet wines, apéritifs and 
eaux-de-vie, various spirits and liqueurs, namely brandy, coolers, 
tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, 

fortified wines, scotch, kirsch, sherry, bourbon, eaux-de-vie 
made from cherries, apricots, apples, pears, gentian and juniper, 
fruit extracts with alcohol; ciders; alcoholic liqueurs. SERVICES:
(1) Advertising services for the wares and services of others; 
business management; business administration; real estate 
construction and renovation; advertising services, namely
promotion of goods and services through the distribution of 
advertising materials and promotional contests; business 
organization and management consulting; advertising services, 
namely organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; online advertising services for the goods and services 
of others on a computer network; public relations services. (2) 
Information services related to financial and banking affairs, to 
insurance and real estate; insurance; financial affairs and 
monetary affairs, namely currency exchange operations, cheque 
verification, offsetting transactions (change), issuance of tokens 
of value, issuance of traveller's cheques, trust services, 
numismatic appraisals, credit agency services, financial analysis 
services, insurance, life insurance, leasing services, stock 
brokerage services, financial services, namely credit financing 
services; credit operations, namely credit agencies, credit card 
services and debit card services, pledge loans, collateral loans, 
guarantees (sureties), installment payments, cheque verification, 
issuance of traveller's cheques and letters of credit, electronic 
funds transfers, savings services, safety deposit boxes, wealth 
management, bank account management, funds establishment 
and investment services; real estate affairs, namely real estate 
estimates and expertise, property management, real property 
rentals, real estate agencies, real estate appraisals, consulting 
related to real estate affairs and real estate investments, rent 
collection; real estate expertise, namely real estate appraisals, 
evaluations, real estate agencies (sale and rental of businesses 
and buildings); real estate management. (3) Telecommunications 
services, namely radio communications, namely broadcasting of 
radio programs, communication via television, namely 
broadcasting of television programs, telegraphic 
communications, namely telegram transmission, electronic voice 
messaging services, namely the recording, storage and 
subsequent delivery of voice messages, mobile radiotelephony, 
communications through computer terminals, namely electronic 
messaging, telematic messaging, namely email services; 
transmission, communication and telecommunication services by 
al l  means including by electronic, computer and telephonic 
means, namely transmission of messages, data and documents 
via computer, facsimile machine, and telephone; transmission, 
communication and telecommunication of messages, information 
and all other data, namely electronic transmission of documents, 
data and messages, including those provided online or offline, 
using data processing systems, computer databases, or 
computer or telematic networks, including the Internet and world 
wide web; electronic and computer-based mail and messaging 
services; real-time communication (transmission) services 
between computer users on the Internet; telecommunication 
services provided via the Internet, namely transmission of data, 
messages, and documents via email. (4) Organization of 
business meetings, offering membership and offering 
participation in events to its members, namely for networking, 
namely for the development of their affairs; information related to 
education or entertainment in the fields of wine, gastronomy, 
networking, and business development; training in the field of 
wine, gastronomy, networking and business development; 
entertainment, namely information about culture in the fields of 
wine, gastronomy, networking, and business development; 
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editing and publication of books, journals; education, namely 
organization and holding of conferences, conventions and 
seminars in the field of wine, gastronomy, networking and 
business development; cultural activities, namely organization of 
art and painting exhibitions and cultural conferences, namely 
related to the arts, music and languages; radio and television 
entertainment services disseminated via cable television 
broadcasting, via radioteletype broadcasting on radio waves and 
via television broadcasting and related to a variety of general 
interest subjects as well as to the fields of wine, gastronomy and 
business development; online entertainment by means of local 
and global networks in digital mode, via radio waves, via satellite 
and related to a variety of general-interest subjects as well as to 
the fields of wine, gastronomy and business development; 
editing of cinematographic films, radio programs and television 
programs; information related to entertainment and cultural 
activities, namely information about films, records, books, 
concerts, television and radio programs and cultural exhibitions; 
publishing, namely production, design and publication of books, 
journals, magazines, of magnetic, numeric and digital media for 
data, sound and images, namely hard drives, CD-ROMs, 
recording discs, compact discs, DVDs; organization of cultural or 
educational exhibitions, namely organization of exhibitions for 
sharing knowledge about wine, gastronomy and business 
development; education and training, namely sports education 
and training, education and training regarding outdoor activities, 
education and training regarding sports activities, education and 
training on the use of sports facilities; sporting and cultural 
activities, namely indoor or outdoor sporting and cultural 
activities, rental of sporting equipment, rental of stadiums, 
organization of sports competitions, information and consulting 
concerning sporting activities and events; organization of 
sporting events; organization of exhibitions, specialty shows, 
fairs in the fields of wine, gastronomy, networking and business 
development; promotional contest organization services with or 
without prize or award presentation, namely in connection with 
specialty shows, colloquia, conferences, conventions, 
exhibitions, fairs; administrative management of exhibition 
grounds; organization of business meetings in connection with 
specialty shows, colloquia, conferences, conventions, 
exhibitions, fairs, namely connecting business people; publishing 
of printed matter, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
books, sheets, manuals, albums, catalogues and brochures, 
posters, on all media including electronic media, namely on 
paper and electronic media via the Internet; publication of texts, 
namely editorial content other than advertising copy on all media, 
namely on paper and electronic media via Internet; assistance 
services for reception planning and organization (entertainment); 
entertainment services consisting of appearances by sports or 
cultural celebrities, entertainment consisting of music concerts, 
entertainment consisting of fashion shows, entertainment 
consisting of live performances by a musical group, 
entertainment consisting of plays, entertainment consisting of 
opera productions, fireworks entertainment, entertainment in the 
form of television program presentation, entertainment in the 
form of live comedy shows, entertainment in the form of 
orchestra performances, entertainment in the form of ballet 
performances, entertainment in the form of dance performances, 
entertainment in the form of gymnastics performances, 
entertainment in the form of puppet shows, air show 
entertainment; sporting and cultural activities, namely computer 
games, organization of hockey games, football games, music 
concerts, puppet shows, plays, wine festivals; production of 

films, short films, documentaries, radio or television magazines; 
editing of radio or television programs; organization and 
production of shows, namely music concerts, plays, operas, 
comedy shows, ballet performances, dance performances, 
gymnastics performances, puppet shows. (5) Hotel services,
services for providing food and drink; temporary 
accommodations; hotels; cafeteria, catering, tea room, bar 
services; provision of information related to hotels, temporary 
accommodations and restaurants. Priority Filing Date: February 
26, 2013, Country: FRANCE, Application No: 3986065 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services (1), (2), (3), (5). Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 26, 2013 under No. 3986065 on goods and on 
services.

1,640,934. 2013/08/26. Truthdig, LLC, 1158 26th Street, #443, 
Santa Monica, California 90403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TRUTHDIG
GOODS: Casual clothing; caps and hats; t-shirts, including, long 
sleeve, short sleeve and raglan sleeve t-shirts; sweatshirts, 
hooded sweatshirts, golf shirts, tank tops and women's spaghetti 
strap tank tops; aprons. SERVICES: (1) Telecommunications 
services namely providing users access to a website featuring 
news and current events; broadcasting services, namely 
streaming of audio and video via the internet featuring news and 
current affairs; radio broadcasting services; broadcasting of radio 
programmes; and radio broadcasting services over the internet. 
(2) Book and review publishing; book publishing; online 
electronic publishing of magazines, journals, periodicals, news 
articles, music, podcasts, photographs, video clips, cartoon 
strips; publishing of web books; publishing of web reviews; 
publishing of web magazines. (3) Broadcasting services, namely 
streaming of audio via the internet featuring news and current 
affairs; radio broadcasting services; broadcasting of radio 
programmes; and radio broadcasting services over the internet. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 2005 on 
services (2); December 2009 on goods; December 06, 2010 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,282,490 on services 
(3).

PRODUITS: Vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux; tee-
shirts, y compris tee-shirts à manches longues, à manches 
courtes et à manches raglan; pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, polos, débardeurs et débardeurs à 
bretelles fines pour femmes; tabliers. SERVICES: (1) Services 
de télécommunication, nommément offre aux utilisateurs de 
l'accès à un site Web de nouvelles et d'actualités; services de 
diffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet de nouvelles et d'actualités; services de 
radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio; services de 
radiodiffusion par Internet. (2) Publication de livres et de 
critiques; édition de livres; édition électronique en ligne de 
magazines, de revues, de périodiques, d'articles de presse, de 
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musique, de balados, de photos, de vidéoclips, de bandes 
dessinées; publication de livres Web; publication de critiques en 
ligne; publication de magazines en ligne. (3) Services de 
diffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio par 
Internet de nouvelles et d'actualités; services de radiodiffusion; 
diffusion d'émissions de radio; services de radiodiffusion par
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 avril 2005 en liaison avec les services (2); décembre 2009 
en liaison avec les produits; 06 décembre 2010 en liaison avec 
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,490 en 
liaison avec les services (3).

1,641,014. 2013/08/26. JTEKT Corporation, 5-8, Minamisemba 
3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0081, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bi-convex 
drawing in the middle of the alphabet E is red and the letters 
JTEKT are black.

GOODS: Metalworking machines and tools, namely, lathes, 
rolling mills, tubing mills, mechanical presses, manual presses, 
hydraulic presses, o i l  hydraulic presses, pneumatic drills, 
pneumatic hammers, grinders, sanders, electric drills, electric 
hammers, screwdrivers, nut runners, buffers, polishers, gear 
cutters, taps, thread chasers, drill bits, thread milling cutters, 
turning point tools, broaches, namely, a series of progressively 
taller chisel points mounted on a single piece of steal, milling 
cutters, reamers, cemented carbide tools, namely, cutting tools, 
anti-corrosive tools and anti-abrasive tools made of cemented 
carbide, diamond cutting tools, moulds and dies for metal-
forming, forging moulds, press dies for metal forming; mining 
machines and apparatus, namely, cutter loaders, rock drills, 
mining drill sharpeners, mine borers, coal loaders, truck mills, 
coal ploughs; construction machines and apparatus, namely, 
tubular webbing, truck cranes, power shovels, rooters, earth 
augers, pile-drivers, pile-extractors, grout pumps, graders, earth 
scrapers, tampers, bulldozers, rammers, road rollers, concrete 
vibrators, concrete mixers, batcher plants for manufacturing a 
batch of a predetermined product, asphalt distributors, asphalt 
finishers, asphalt plants for manufacturing asphalt, asphalt 
mixers, dippers; loading-unloading machines and apparatus, 
namely, cranes, conveyors, hoisting or winding gears, winches, 
windlasses, capstans (not for ships or boots), chain blocks, 
hoists, escalators, elevators, power jacks, unloading hoppers; 
fishing machines and instruments, namely, trawl winches, line 
haulers; chemical processing machines and apparatus, namely, 
presses, disintegrators, reaction vessels, partial condensers, 
grinding mills; textile machines and apparatus, namely, yarn 
carding cans, spinning frames, yarn drawing frames, weaving 
looms, hosiery looms, high pressure degumming pans, hot air 
driers, palmer felt calendars, rotary presses; food or beverage 

processing machines and apparatus, namely, barley press 
rollers, flour mills, sake-straining bags, meat mincers; lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making machines and 
apparatus, namely, lumbering band saws, chain saws, circular 
saws, wood lathes, plywood presses; pulp making, papermaking 
and paper-working machines; printing or bookbinding machines 
and apparatus, namely, photogravure printing presses, matrices, 
boxes for matrices, typographic presses; sewing machines; 
plowing machines and implements (other than 'hand-held tools'), 
namely, harrows, ploughs, power tillers; harvesting machines 
and implements, namely, reapers, winnowers, rice huskers; plant 
fiber processing machines and implements for making 
agricultural aids of crude vegetable fibrous materials, namely, 
straw bag making implements, straw mat looms, rush mat looms, 
straw bale making implements to make straw bales; fodder 
presses; fodder cutting machines (feed cutters); fodder mixing 
machines (feed mixers); cake-fodder crushing machines (feed 
mills); milk filters (for industrial purposes); milking machines; 
chick brooders; incubators for eggs; sericultural machines and 
implements, namely, silkworm rearing nets, silkworm rearing 
straw mats, salt water silkworm egg selectors, silkworm egg 
containers, silkworm egg hydrochlorizers, silkworm egg boards, 
silkworm rearing boxes or trays, silkworm sex discriminators; 
power-operated potters' wheels; plastic processing machines 
and apparatus, namely, plastic moulds; rubber-goods 
manufacturing machines and apparatus, namely, rubber mixing 
rolls, rubber moulds; non-electric prime movers, not for land 
vehicles (other than 'water mills' and 'wind mills'), namely, 
internal combustion engines, steam engines, jet engines, rocket 
engines, turbines, compressed air engines, nuclear prime 
movers; water mills; wind mills; pneumatic or hydraulic machines 
and instruments, namely, pumps, vacuum pumps, blowers, 
compressors; adhesive tape dispensing machines; automatic 
stamping machines; electric washing machines for industrial 
purposes; food mixing machines for commercial use; food 
peeling machines for commercial use; dish washing machines 
for industrial purposes; electric wax-polishing machines for 
industrial purposes; vacuum cleaners for industrial purposes; 
dish washing machines for household purposes; electric wax-
polishing machines for household purposes; washing machines 
for household purposes; vacuum cleaners for household 
purposes; electric food blenders (for household purposes); 
mechanical parking systems, namely, elevator type mechanical 
parking systems for vehicles; power sprayers for disinfecting, 
insecticides and deodorants (not for agricultural purposes); 
machine elements not for land vehicles, namely, shafts, axles or 
spindles (not for land vehicles), bearings (machine elements not 
for land vehicles), shaft couplings or connectors (machine 
elements not for land vehicles), universal joints, power 
transmissions and gearing for machines (not for land vehicles), 
pulleys, valves (machine elements not for land vehicles), shock 
absorbers (machine elements not for land vehicles), springs 
(machine elements not for land vehicles), brakes (machine 
elements not for land vehicles); driveshafts not for land vehicles; 
grease rings; lawnmowers; electrically operated curtain drawers; 
waste compacting machines and apparatus, namely, grinding 
sludge compressor; waste crushing machines; starters for 
motors and engines; AC motors and DC motors (not including 
those for land vehicles but including 'parts' for any AC motors 
and DC motors); AC generators (alternators); DC generators; 
dynamo brushes; ear plugs; processed glass (not for building); 
electric arc welding machines; metal cutting machines by arc, 
gas or plasma; egg-candlers; cash registers; coin counting or 
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sorting machines; electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs or the like; photo-copying machines; time 
and date stamping machines; time clocks (time recording 
devices); voting machines; vending machines; coin-operated 
gates for car parking facilities; life saving apparatus and 
equipment, namely, life nets, lifebelts, lifejackets, life-buoys; fire 
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems 
for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft warning 
apparatus, namely, car alarms; protective helmets; railway 
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; arcade video game machines; electric 
door openers; vehicle drive training simulators; sports training 
simulators; laboratory apparatus and instruments, namely, 
constant temperature incubators, constant humidity incubators, 
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain 
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for 
laboratory experiments, scientific and atomic models for use for 
educational purposes, specimens of animals, plants or micro-
organisms for use for educational purposes; photographic 
machines and apparatus, namely, tilting heads, cameras, range 
finders, tripods, shutters, bellows, spools, slide projectors, self-
timers, photographic flash units, flash lamps, viewfinders, lens 
filters, lens hoods, flash guns, film magazines, shutter releases, 
lenses, exposure meters; cinematographic machines and 
apparatus, namely, movie projectors, blank transparencies for 
overhead projectors, cinematographic cameras, projection 
screens for movie films; optical apparatus and instruments, 
namely, telescopes, microscopes; measuring or testing 
machines and instruments, namely, temperature indicators, 
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape 
measures, volume metric measurers, planimeters, rulers, 
pressure gauges, level indicators, acoustic meters, tachometers, 
accelerometers, refractometers, luminous flux meters, 
photometers, altimeters, hydrometers, illuminometers, vibration 
meters, noisemeters, logs for recording journey data, speed 
indicators, calorimeters, viscosimeters, concentration meters, 
gravimeters, densimeters, dynamometers, flowmeters; angle 
gauges, spherometers, inclinometers, interferometers, profile 
projectors, graduation checkers, length measuring gauges, 
alidades for angular measurements, base plates, clinometers, 
tripods, magnetic compasses, surveying compass needles, 
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current,
surveying chains, targets, transits, levelling rods, sextants, 
meridian transits, astronomical spectrographs, zenith telescopes, 
thermosensitive temperature indicator strips, test pieces for rust 
formation testing; power distribution or control machines and 
apparatus, namely, electric switches, electric relays, circuit 
breakers, power controllers, current rectifiers, electric 
connectors, electric circuit closers, electric capacitors, electric 
resistors, local switches, power distributing boxes, plugboards,
fuses, lightning arresters, electric transformers, induction voltage 
regulators, electric reactors; electrical converters; phase 
modifiers; batteries and cells, namely, dry cells for automobiles, 
photovoltaic cells; electric or magnetic meters and testers; 
electric wires and cables; electric buzzers; telecommunication 
machines and apparatus, namely, intercoms, telephone sets, 
teletypewriters, television receivers, television transmitters, radio 
receivers, radio transmitters, radio direction finders, public-
access systems and instruments, compact disc players, juke 
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players, 
video cameras, videodisc players, videotape records, antennas, 
cabinets, coils, magnetic tape erasers, magnetic tape cleaners, 

magnetic head erasers, magnetic head cleaners, loudspeakers, 
connectors, stands and racks, dials, electric capacitors, fuses, 
electric resistors, blank magnetic tapes for tape recorders, 
change-over switches, plugboards, pickups, blank video tapes, 
indicator lights, electrical phonomotors, headphones, electrical 
transformers, protectors, microphones, blank record disks, 
sprays for phonograph records; electronic machines, apparatus 
and their parts, namely, Geiger counters, high frequency 
welders, cyclotrons, industrial betatrons, magnetic object 
detectors, shield cases for magnetic disks, echo sounders, 
ultrasonic flaw detectors, ultrasonic sensors, auto door-lock 
systems, computers, electron microscopes, electronic desk 
calculators, word processors, electron tubes, semiconductor 
diodes, electronic circuits, computer programs for controlling 
machine tools and vehicles; resistance wires; welding 
electrodes; fire boats; rockets, namely, observation rockets, 
satellites, fire engines; gloves for protection against accidents; 
dust masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; 
spectacles (eyeglasses and goggles); electronic circuits and CD-
ROMs recorded game software for handheld games with liquid 
crystal displays; weight belts (for scuba diving); wetsuits (for 
scuba diving); protective helmets for sports; air tanks (for scuba 
diving); regulators (for scuba diving); phonograph records; 
metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; slide-rules; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; video tapes; toilet bowls; 
toilet seats; bath units; recuperators (for chemical processing); 
steamers (for chemical processing); evaporators (for chemical 
processing); distillers (for chemical processing); heat exchangers 
(for chemical processing); milk sterilizers; industrial furnaces; 
nuclear reactors (atomic piles); industrial boilers; air-conditioning 
apparatus (for industrial purposes), namely, heating furnaces, 
industrial humidifiers, industrial air purifiers, industrial 
dehumidifiers, locally induced air-conditioners, central air-
conditioning installations, radiators, window-mounting air-
conditioners; freezing machines and apparatus, namely gas 
refrigerators, cooling evaporators, cooling domes, freezers, 
refrigerating or freezing showcases; clothes drying machines for 
industrial purposes; machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops (not including 'hairdressing chairs'), 
namely, towel steamers, hair steamers for beauty salon use, 
shampoo basins for barbers' shop use; cooking equipment for 
industrial purposes, namely, industrial deep fryers, industrial rice 
cookers, electromagnetic induction cookers for industrial 
purpose, industrial cooking pots, industrial roasters, industrial 
cooking ovens; industrial dish drying machines; tap water 
faucets; level controlling valves for tanks; pipe line cocks; waste 
water treatment tanks (for industrial purposes); septic tanks (for 
industrial purposes); garbage incinerators for industrial purposes; 
garbage incinerators for household purposes; solar water 
heaters; electric lamps and other lighting apparatus, namely, arc 
lamps, pocket search lights, lamp shades, fluorescent lamps, 
safety lamps for underground use, germicidal lamps, 
chandeliers, fish-luring lights, mercury lamps, spotlights, infrared 
lamps, diving lights, artificial sunlights, searchlights, vehicle 
dynamo lamps, incandescent lamps, discharge lamps, miniature 
light bulbs; household electrothermic appliances, namely, 
humidifiers, airpurifiers, dehumidifiers, electric fans, water 
ionizers, electrically heated carpets, electric cooking pots, 
electric coffee makers, electric cooking stoves, electric radiant 
heaters, electric foot warmers, electric toasters, electric kettles, 
electric blankets, electric refrigerators, electric freezers, electric 
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cooking ovens, microwave ovens, electromagnetic induction 
cookers, futon driers, hair dryers, hot plates, range hoods; 
washers for water taps; gas water heaters (for household use); 
non-electric cooking heaters (for household purposes); kitchen 
worktops; kitchen sinks; ice chests (for household purposes, not 
for carrying with); ice-cooling refrigerators (for household 
purposes); household tap-water filters; bathtubs; gas lamps; oil 
lamps; lamp chimneys; warming pans (non-electric); pocket 
warmers (non-electric); hot water bottles (for warming one's feet 
in bed); toilet seatsunits with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls; seatings for use 
with Japanese style toilet bowls; waste water treatment tanks for 
household purposes; septic tanks for household purposes; 
heating or cooling packs filled with chemical substances ready to 
react when required; non-electric heating apparatus for 
household purposes, namely, gas stoves, coal stoves, oil stoves, 
wicks for oil stoves, slow-burning stoves, Japanese charcoal 
heaters for household purposes use; ropeways for cargo or 
freight handling; unloading tipplers for tilting railway freight cars; 
mine-car pushers; mine-car pullers; tractors; non-electric prime 
movers for land vehicles (not including 'their parts'); namely, 
internal combustion engines, steam engines, jet engines, rocket 
engines, turbines; machine elements for land vehicles, namely, 
shafts, axles or spindles, bearings, shaft couplings or 
connectors, universal joints, power transmissions and gearing for 
machines, pulleys, suspension, damper pulleys, valves, shock 
absorbers, springs , brakes, differentials; grease rings; 
parachutes; anti-theft alarms for vehicles; wheelchairs; AC 
motors or DC motors for land vehicles (not including 'their parts'); 
vessels, namely, boats and ships and parts and fittings therefor; 
airplanes and their parts and fittings; railway rolling stock and 
their parts and fittings; automobiles and their parts and fittings, 
namely, cars, pumps, steering systems, driveshafts, clutches, 
hub units, hubs, wheels, camshafts; motorcycles, bicycles and 
their parts and fittings; baby carriages (prams); rickshaws; 
sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; 
bicycle trailers, namely, riyakah; adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; cigar lighters for automobiles; mica (raw 
or partly processed); valves of rubber or vulcanized fiber (not 
including machine elements); gaskets; junctions for pipes (not of 
metal); joint packing for pipes; fire hoses; asbestos fire curtains; 
floating anti-pollution barriers; electrical insulating paint; washers 
of rubber or vulcanized fiber; horseshoes (not of metal); synthetic 
fibres, not for textile use; asbestos; rock wool; slag wool; rubber 
thread and covered rubber yarn (not for textile use); chemical 
fiber yarn and thread (not for textile use); asbestos yarn; 
asbestos fabrics; asbestos felt; insulating gloves; rubber cords 
and laces; asbestos cords and strings; asbestos nets; industrial 
packaging containers of rubber; rubber stoppers (for industrial 
packaging containers); rubber l ids and caps (for industrial 
packaging containers); plastic sheeting for agricultural purposes; 
condenser paper; asbestos paper; vulcanized fibres; plastic 
sheeting; rubber (raw or semi-worked); soundproofing materials 
of rock wool (not for building purposes); asbestos boards; 
asbestos powder; seals, namely non-metal oil seals and non-
metal grease seals. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on August 04, 2006 under No. 4975729 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin biconvexe au centre de la lettre E est 
rouge, et les lettres JTEKT sont noires.

PRODUITS: Machines et outils à travailler les métaux, 
nommément tours, laminoirs, broyeurs cylindriques, presses 
mécaniques, presses manuelles, presses hydrauliques, presses 
hydrauliques à huile, perceuses pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, meules, ponceuses, perceuses électriques, 
marteaux électriques, tournevis, boulonneuses, meules à polir, 
polisseuses, fraises à tailler les engrenages, tarauds, peignes à 
fileter, forets, fraises à fileter, outils de tour, broches, 
nommément un ensemble de dents étagées installées sur une 
seule pièce d'acier, fraises à fileter, alésoirs, outils en carbure 
métallique, nommément outils de coupe, outils anticorrosion et 
outils antiabrasion faits de carbure métallique, outils de coupe à 
diamant, moules et matrices pour le formage des métaux, 
moules de forgeage, matrices à étirer pour le formage des 
métaux; machines et appareils pour l'industrie minière, 
nommément haveuses-chargeuses, perforateurs mécaniques, 
affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon, 
camions-broyeurs, rabots à charbon; machines et appareils pour 
l'industrie de la construction, nommément sangles tubulaires, 
grues sur camion, pelles mécaniques, défonceuses, tarières, 
appareils de battage, extracteurs de pieux, pompes à injection, 
niveleuses, décapeuses, pilons, bulldozers, dameuses, rouleaux 
compresseurs, vibrateurs à béton, bétonnières, installations pour 
la préparation de gâchées d'un produit donné, épandeuses de 
bitume, finisseuses de bitume, usines de fabrication de bitume, 
machines à mélanger le bitume, bennes; machines et appareils 
de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, machines de levage et d'enroulement, treuils, 
bourriquets, cabestans (non conçus pour les navires ou les 
carters), moufles à chaîne, palans, escaliers mécaniques, 
élévateurs, vérins de levage électriques, trémies de 
déchargement; machines et instruments pour l'industrie de la 
pêche, nommément treuils de chalut, haleurs de ligne; machines 
et appareils de traitement de produits chimiques, nommément 
presses, désintégrateurs, cuves de réaction, déflegmateurs, 
broyeurs; machines et appareils pour l'industrie du textile, 
nommément pots de carde, métiers à filer, bancs d'étirage, 
métiers à tisser, métiers de bonneterie, bacs de dégommage à 
haute pression, sécheurs à air chaud, calandres à feutre palmer, 
presses à cylindres; machines et appareils pour la 
transformation des aliments et des boissons, nommément 
rouleaux presseurs pour l'orge, moulins à farine, sacs de filtrage 
pour saké, hachoirs à viande; machines et appareils pour 
l'industrie forestière, pour le travail du bois et pour la fabrication 
du placage et du contreplaqué, nommément scies à ruban, scies 
à chaîne, scies circulaires, tours à bois, presses à contreplaqué; 
machines pour la fabrication de la pâte et pour la fabrication et la 
transformation du papier; machines et appareils pour 
l'impression et la reliure, nommément presses à imprimer en 
héliogravure, matrices, boîtes pour matrices, presses 
typographiques; machines à coudre; machines et outils de 
labourage (autres que les « outils à main »), nommément 
herses, charrues, cultivateurs; machines et outils de récolte, 
nommément moissonneuses, tarares, machines à décortiquer le 
riz; machines et outils de traitement de fibres végétales servant à 
la fabrication d'objets en fibres végétales brutes utilisés pour 
l'agriculture, nommément outils pour fabriquer des sacs en 
paille, métiers à paillassons, métiers à paille, outils pour 
fabriquer des bottes de paille; presses à fourrage; hache-
fourrage (hachoirs d'aliments pour animaux); machines à 
mélanger le fourrage (mélangeurs d'aliments pour animaux); 
concasseurs de fourrage compacté (broyeurs d'aliments pour 
animaux); filtres à lait (à usage industriel); trayeuses; 
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poussinières; incubateurs d'oeufs; machines et outils de 
sériciculture, nommément filets pour l'élevage des vers à soie, 
paillassons pour l'élevage des vers à soie, séparateurs de 
graines à l'eau salée, bacs à graines, hydrochlorateurs à 
graines, planches à graines, boîtes ou plateaux pour l'élevage 
des vers à soie, appareils pour déterminer le sexe des vers à 
soie; tours de potier mécaniques; machines et appareils de 
transformation du plastique, nommément moules à plastique; 
machines et appareils de fabrication de produits en caoutchouc, 
nommément malaxeurs de caoutchouc à cylindres, moules à 
caoutchouc; appareils moteurs non électriques, non conçus pour 
les véhicules terrestres (autres que les « moulins à eau » et les « 
éoliennes »), nommément moteurs à combustion interne, 
moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs-fusées, turbines, 
moteurs à air comprimé, appareils moteurs nucléaires; moulins à 
eau; éoliennes; machines et instruments pneumatiques ou 
hydrauliques, nommément pompes, pompes à vide, ventilateurs, 
compresseurs; distributeurs de rubans adhésifs; estampeuses 
automatiques; laveuses électriques à usage industriel; 
mélangeurs d'aliments à usage commercial; éplucheuses 
d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle à usage industriel; 
polisseuses-lustreuses électriques à usage industriel; 
aspirateurs à usage industriel; lave-vaisselle à usage 
domestique; polisseuses-lustreuses électriques à usage 
domestique; laveuses à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; mélangeurs d'aliments électriques (à usage 
domestique); systèmes de stationnement mécaniques, 
nommément systèmes de stationnement mécaniques à 
ascenseur pour véhicules; pulvérisateurs à moteur pour la 
désinfection, insecticides et désodorisants (à usage autre 
qu'agricole); éléments de machines non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément arbres, essieux ou tiges (non 
conçus pour les véhicules terrestres), roulements (éléments de 
machines non conçus pour les véhicules terrestres), 
accouplements ou connecteurs d'arbres (éléments de machines 
non conçus pour les véhicules terrestres), joints universels, 
transmissions de puissance et engrenages pour machines (non 
conçus pour les véhicules terrestres), poulies, soupapes 
(éléments de machines non conçus pour les véhicules 
terrestres), amortisseurs (éléments de machines non conçus 
pour les véhicules terrestres), ressorts (éléments de machines 
non conçus pour les véhicules terrestres), freins (éléments de 
machines non conçus pour les véhicules terrestres); arbres de 
transmission non conçus pour les véhicules terrestres; bagues 
d'arrêt de graisse; tondeuses à gazon; tire-rideaux électriques; 
machines et appareils pour le compactage des déchets, 
nommément compacteurs-broyeurs de boues; compacteurs de 
déchets; démarreurs de moteurs; moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu (sauf ceux pour les véhicules 
terrestres, mais comprenant les pièces pour les moteurs à 
courant alternatif et les moteurs à courant continu); générateurs 
à courant alternatif (alternateurs); générateurs de courant 
continu; balais dynamoélectriques; bouchons d'oreilles; verre 
traité (non conçu pour la construction); soudeuses à arc 
électrique; machines à couper les métaux à l'arc, au gaz ou au 
plasma; mireuses; caisses enregistreuses; machines à trier ou à 
compter les pièces de monnaie; panneaux électriques pour 
afficher des chiffres cibles, des données ou d'autres 
informations; photocopieurs; horodateurs; horloges de pointage 
(pointeuses); machines à voter; distributrices; portillons à 
perception automatique pour les parcs de stationnement; 
appareils et équipement de sauvetage, nommément filets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage, 

bouées de sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; lances 
d'incendie; gicleurs pour la protection incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs antivol, 
nommément alarmes d'automobile; casques; signaux 
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; machines 
de jeux vidéo d'arcade; ouvre-portes électriques; simulateurs 
pour l'apprentissage de la conduite automobile; simulateurs 
d'entraînement sportif; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément incubateurs à température constante, incubateurs à 
humidité constante, articles de verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour 
expériences scientifiques en laboratoire, fours pour expériences 
en laboratoire, modèles scientifiques et atomiques à usage 
éducatif, spécimens d'animaux, de plantes ou de micro-
organismes à usage éducatif; machines et appareils 
photographiques, nommément têtes inclinables, appareils photo, 
télémètres, trépieds, obturateurs, soufflets, bobines, projecteurs 
de diapositives, retardateurs, flashs, lampes-éclairs, viseurs, 
filtres de lentille, parasoleils, boîtiers de lampes-éclairs, 
magasins à films, déverrouillages d'obturateur, lentilles, 
posemètres; machines et appareils cinématographiques, 
nommément ciné-projecteurs, diapositives vierges pour 
rétroprojecteurs, caméras cinématographiques, écrans de 
projection pour films; appareils et instruments optiques, 
nommément télescopes, microscopes; appareils et instruments 
de mesure ou d'essai, nommément indicateurs de température, 
gazomètres, thermomètres, compteurs d'eau, balances, mètres 
à ruban, compteurs volumétriques, planimètres, règles, 
manomètres, indicateurs de niveau, mètres acoustiques, 
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, 
photomètres, altimètres, densimètres, luminomètres, 
vibromètres, décibelmètres, carnets pour l'enregistrement de 
données de route, indicateurs de vitesse, calorimètres, 
viscosimètres, indicateurs de concentration, gravimètres, 
densimètres, tensiomètres, débitmètres; jauges angulaires, 
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, projecteurs de 
profil, vérificateurs de graduation, jauges de mesure des 
longueurs, alidades pour les mesures angulaires, plaques de 
fond, clinomètres, trépieds, compas magnétiques, aimants de 
compas, compas gyroscopiques, compas gyroscopiques 
magnétiques, théodolites de précision, perches flottantes pour 
mesurer la vitesse du courant de fond, chaînes d'arpenteur, 
mires de résolution, théodolites, mires de nivellement, sextants, 
théodolites méridiens, spectrographes astronomiques, lunettes 
zénithales, bandes indicatrices de température thermosensibles, 
éprouvettes pour tester la formation de rouille; machines et 
appareils de distribution ou de contrôle de l'électricité, 
nommément interrupteurs électriques, relais électriques, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de courant, 
connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs électriques, résistances électriques, interrupteurs 
locaux, boîtes de distribution électriques, tableaux de 
connexions, fusibles, parafoudres, transformateurs électriques, 
régulateurs d'induction, bobines de réactance électriques; 
convertisseurs électriques; modificateurs de phase; batteries et 
piles, nommément piles sèches pour automobiles, piles 
photovoltaïques; compteurs et testeurs électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; avertisseurs électriques; 
machines et appareils de télécommunications, nommément 
interphones, téléphones, téléimprimeurs, téléviseurs, émetteurs 
de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, 
radiogoniomètres, systèmes et instruments de sonorisation, 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 125 June 03, 2015

lecteurs de disques compacts, juke-box, magnétophones, 
tourne-disques, électrophones, caméras vidéo, lecteurs de 
vidéodisques, magnétoscopes, antennes, armoires, bobines, 
appareils d'effacement des bandes magnétiques, nettoyeurs de 
bandes magnétiques, appareils d'effacement des têtes 
magnétiques, nettoyeurs de têtes magnétiques, haut-parleurs, 
connecteurs, pieds et bâtis, composeurs, condensateurs 
électriques, fusibles, résistances électriques, bandes 
magnétiques vierges pour magnétophones, inverseurs, tableaux 
de connexions, capteurs, bandes vidéo vierges, voyants, 
phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs 
électriques, coupe-circuits de protection, microphones, disques 
vierges, vaporisateurs pour disques; machines et appareils 
électroniques et pièces connexes, nommément compteurs 
Geiger, soudeuses à haute fréquence, cyclotrons, bêtatrons 
industriels, détecteurs d'objets magnétiques, boîtiers de 
protection pour disques magnétiques, échosondeurs, détecteurs 
ultrasonores de défauts, capteurs ultrasonores, systèmes 
automatiques de verrouillage de porte, ordinateurs, microscopes 
électroniques, calculatrices de bureau électroniques, systèmes 
de traitement de texte, tubes électroniques, diodes à semi-
conducteurs, circuits électroniques, programmes informatiques 
pour la commande de machines-outils et de véhicules; fils de 
résistance; électrodes de soudage; bateaux-pompes; fusées, 
nommément fusées d'observation, satellites, camions d'incendie; 
gants de protection contre les accidents; masques antipoussière; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés; 
lunettes (lunettes et lunettes de protection); logiciels de jeux 
enregistrés sur des circuits électroniques et des CD-ROM pour 
les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ceintures de 
lest (pour la plongée sous-marine); combinaisons isothermes 
(pour la plongée sous-marine); casques de sport; réservoirs d'air 
comprimé (pour la plongée sous-marine); détendeurs (pour la 
plongée sous-marine); disques; métronomes; programmes 
d'exécution automatique enregistrés sur des circuits 
électroniques et des CD-ROM pour les instruments de musique 
électroniques; règles à calcul; films impressionnés; films 
impressionnés pour diapositives; montures pour diapositives; 
cassettes vidéo; cuvettes de toilette; sièges de toilette; modules 
de bain; récupérateurs (pour le traitement chimique); pompes à 
vapeur (pour le traitement chimique); évaporateurs (pour le 
traitement chimique); appareils de distillation (pour le traitement 
chimique); échangeurs thermiques (pour le traitement chimique); 
stérilisateurs de lait; fours industriels; réacteurs nucléaires (piles 
atomiques); chaudières industrielles; appareils de 
conditionnement d'air (à usage industriel), nommément fours de 
chauffage, humidificateurs industriels, purificateurs d'air 
industriels, déshumidificateurs industriels, conditionneurs d'air 
forcé, installations de conditionnement d'air central, radiateurs, 
conditionneurs d'air pour fenêtres; machines et appareils de 
congélation, nommément réfrigérateurs à gaz, évaporateurs de 
réfrigération, voûtes de réfrigération, congélateurs, vitrines 
frigorifiques; machines à sécher le linge à usage industriel; 
machines et appareils pour les salons de beauté et les salons de 
coiffure pour hommes (sauf les « chaises de coiffure »), 
nommément vaporisateurs pour les serviettes, vaporisateurs 
pour les cheveux pour utilisation dans les salons de beauté, 
lave-têtes pour utilisation dans les salons de coiffure pour 
hommes; équipement de cuisson à usage industriel, 
nommément friteuses industrielles, cuiseurs à riz industriels, 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel, 
casseroles industrielles, rôtissoires industrielles, fours 
industriels; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; 

robinets d'eau courante; vannes de contrôle de niveau pour les 
réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs pour le traitement 
des eaux résiduaires (à usage industriel); fosses septiques (à 
usage industriel); incinérateurs d'ordures à usage industriel; 
incinérateurs d'ordures à usage domestique; chauffe-eau 
solaires; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, 
nommément lampes à arc, projecteurs de poche, abat-jour, 
lampes électriques, lampes de sûreté à usage souterrain, 
lampes germicides, lustres, lampes d'attraction, lampes à 
mercure, projecteurs à faisceau dirigé, lampes infrarouges, 
projecteurs de plongée, lampes solaires, projecteurs, lampes 
dynamoélectriques pour véhicules, lampes à incandescence, 
lampes à décharge, ampoules miniatures; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément humidificateurs, 
purificateurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, 
ioniseurs d'eau, tapis chauffants, casseroles électriques, 
cafetières électriques, cuisinières électriques, poêles électriques 
à chaleur rayonnante, chauffe-pieds électriques, grille-pain 
électriques, bouilloires électriques, couvertures électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, fours 
électriques, fours à micro-ondes, cuiseurs à induction 
électromagnétique, sèche-futons, sèche-cheveux, plaques 
chauffantes, hottes de cuisine; rondelles pour les robinets d'eau 
courante; chauffe-eau au gaz (à usage domestique); réchauds 
non électriques (à usage domestique); plans de travail; éviers de 
cuisine; buffets-glacières (à usage domestique, non portatifs); 
réfrigérateurs à glace (à usage domestique); filtres à eau 
courante; baignoires; lampes à gaz; lampes à l'huile; verres de 
lampe; chauffe-lits (non électriques); chauffe-poches (non 
électriques); bouillottes (pour chauffer les pieds au lit); sièges de 
toilette avec jet d'eau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
cuvettes de toilettes; sièges pour les cuvettes de toilettes de 
style japonais; réservoirs pour le traitement des eaux résiduaires 
à usage domestique; fosses septiques à usage domestique; 
sacs chauffants ou réfrigérants remplis de substances chimiques 
réactives; appareils chauffants non électriques à usage 
domestique, nommément cuisinières à gaz, poêles à charbon, 
poêles à mazout, mèches pour les poêles à mazout, poêles à 
combustion lente, poêles à charbon japonais à usage 
domestique; câbles aériens pour la manutention de cargaison ou 
de fret; culbuteurs de déchargement pour incliner les wagons à 
marchandises; pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; 
tracteurs; appareils moteurs non électriques pour véhicules 
terrestres (sauf les « pièces connexes »), nommément moteurs 
à combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, 
moteurs-fusées, turbines; éléments de machines pour véhicules 
terrestres, nommément arbres, essieux ou tiges, roulements, 
accouplements ou connecteurs d'arbres, joints universels, 
transmissions de puissance et engrenages pour machines, 
poulies, suspension, poulies pour amortisseur, soupapes, 
amortisseurs, ressorts, freins, différentiels; bagues d'arrêt de 
graisse; parachutes; systèmes d'alarme antivol pour véhicules; 
fauteuils roulants; moteurs à courant alternatif ou moteurs à 
courant continu pour véhicules terrestres (sauf les « pièces 
connexes »); vaisseaux, nommément bateaux et navires ainsi 
que pièces et accessoires connexes; avions ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément voitures, pompes, systèmes 
de direction, arbres de transmission, embrayages, ensembles-
moyeux, moyeux, roues, arbres à cames; motos, vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; 
traîneaux et luges; brouettes; chariots; véhicules attelés; 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 126 June 03, 2015

remorques de bicyclettes, nommément Riyakah; pièces de 
caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air ou 
de pneus; allume-cigares pour automobiles; mica (brut ou 
partiellement traité); robinets en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée (sauf les éléments de machines); joints; raccords 
pour tuyaux (non faits de métal); garnitures de joint pour tuyaux; 
tuyaux d'incendie; rideaux d'amiante; barrages flottants 
antipollution; peinture isolante électrique; rondelles en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fers à cheval (non faits de 
métal); fibres synthétiques à usage autre que textile; amiante; 
laine de roche; laine de laitier; fils de caoutchouc et fils de 
caoutchouc guipés (à usage autre que textile); fils de fibres 
chimiques (à usage autre que textile); filés d'amiante; tissus 
d'amiante; feutre d'amiante; gants isolants; cordes et lacets en 
caoutchouc; cordes et lacets en amiante; filets d'amiante; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc (pour contenants d'emballage industriel); couvercles 
et capuchons en caoutchouc (pour contenants d'emballage 
industriel); feuilles de plastique à usage agricole; papier pour 
condensateur; papier d'amiante; fibres vulcanisées; feuilles de 
plastique; caoutchouc (brut ou semi-ouvré); matériaux 
d'insonorisation en laine de roche (à des fins autres que la 
construction); panneaux d'amiante; poudre d'amiante; joint 
d'étanchéité, nommément joints étanches à l'huile non 
métalliques et déflecteurs à graisse non métalliques. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 août 2006 sous le No. 4975729 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,641,083. 2013/08/27. Seekers Australia Pty Ltd, Suite 6, 100 
Hay Street, Subiaco, Western Australia 6008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEEKERS
GOODS: Clothing, namely, swimwear, wetsuits, singlets, t-shirts, 
shirts and casual tops with long or short sleeves, sleeveless 
shirts and tops, jerseys, crop tops, tank tops, blouses, bodysuits, 
cardigans, sweat tops, sweater vests, sweat hooded parkas, 
jackets, wind resistant jackets, wind resistant pants, blazers, 
suits, coats, jumpers, shorts, board shorts, walk shorts, volley 
shorts, long pants, beach pants, jogging suits, trousers, slacks, 
jeans, dungarees, overalls, dresses, skirts, gowns, sarongs, 
aprons, pinafores, sports bras, ski wear and snowboard wear, 
skateboard wear, loungewear, robes, tunics, bathrobes, 
underwear, briefs, rash guards, lingerie, stockings, thongs, 
tights, pantyhose, suspenders, bloomers, panties, knickers, 
frocks, leg warmers, leggings, socks, vests, bras, belts, mittens, 
gloves, scarves, cuffs, bandannas, capes, beach cover ups, sun 
suits, surf wear, surf hoods, breeches; footwear, namely, 
slippers, boots, shoes, beach shoes, thonged and strapped 
sandals, sporting and gymnastic footwear, heels, insoles, athletic 
shoes, boots for sports, snowboard boots, ski boots; headwear, 
namely, ear muffs, hoods, headbands, hats, visors, caps, berets, 
surf caps; neckwear, namely, shawls, ties, scarves; nightwear, 
namely, pyjamas, sleepwear, dressing gowns; hoods and cloth 
head coverings with a sunshield, namely, hoods and sun visors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, maillots, tee-shirts, chemises et hauts 
tout-aller à manches longues ou courtes, chemises et hauts sans 
manches, jerseys, hauts courts, débardeurs, chemisiers, 
combinés, cardigans, hauts d'entraînement, gilets en tricot, 
parkas d'entraînement à capuchon, vestes, coupe-vent, 
pantalons coupe-vent, blazers, costumes, manteaux, chasubles, 
shorts, shorts de planche, shorts de marche, shorts de volleyball, 
pantalons, pantalons de plage, ensembles de jogging, pantalons, 
pantalons sport, jeans, combinaisons, salopettes, robes, jupes, 
robes du soir, sarongs, tabliers, soutiens-gorge de sport, 
vêtements de ski et vêtements de planche à neige, vêtements de 
planche à roulettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, tuniques, 
sorties de bain, sous-vêtements, caleçons, vêtements 
antifriction, lingerie, bas, tongs, collants, bas-culottes, bretelles, 
culottes bouffantes, culottes, knickers, robes, jambières, 
pantalons-collants, chaussettes, gilets, soutiens-gorge, 
ceintures, mitaines, gants, foulards, boutons de manchette, 
bandanas, capes, cache-maillots, barboteuses, vêtements de 
surf, capuchons de surf, culottes; articles chaussants, 
nommément pantoufles, bottes, chaussures, chaussures de 
plage, sandales à brides et à sangles, articles chaussants de 
sport et de gymnastique, chaussures à talons, semelles 
intérieures, chaussures de sport, bottes de sport, bottes de 
planche à neige, bottes de ski; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, capuchons, bandeaux, chapeaux, visières, 
casquettes, bérets, casquettes de surf; articles pour le cou, 
nommément châles, cravates, foulards; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre; 
capuchons et couvre-chefs en tissu avec visière, nommément 
capuchons et visières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,641,084. 2013/08/27. KUDU Industries Inc., 1200 717 7th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KUDU RODLESS PCP
GOODS: Oil and gas well machinery that combines a 
Progressing Cavity Pump (PCP) with a submersible electrical
motor for artificial lift applications. Used in CANADA since June 
01, 2013 on goods.

PRODUITS: Machines pour puits de pétrole et de gaz, qui 
combinent une pompe à vis hélicoïdale excentrée et un moteur 
électrique submersible, pour des applications d'ascension 
artificielle. Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison 
avec les produits.

1,641,088. 2013/08/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BREYERS
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GOODS: Clothing, namely, knit tops, t-shirts, jackets, tank tops, 
fleece tops, loungewear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-shirts, 
vestes, débardeurs, hauts en molleton, vêtements d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,203. 2013/08/27. Dr. Patricia Comley, P.O. Box 75386, 
Leslie St. PO, Toronto, ONTARIO M4M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BETTER CONVERSATIONS: BETTER 
RESULTS

GOODS: Books, e-books, e-workbooks and course materials, 
namely instruction manuals, training manuals, and educational 
software relating to leadership, mentoring, coaching, counseling, 
personnel retention, productivity, emotional intelligence, skills in 
communication, resiliency and wellbeing. SERVICES: (1) 
Providing professional training workshops relating to leadership, 
mentoring, coaching, counseling, personnel retention and 
productivity. (2) Interactive electronic communication services, 
namely, e-learning, teleconferences, webinars and web logs 
relating to leadership, mentoring, coaching, counseling, 
personnel retention and productivity; providing professional 
training workshops, teaching, e-learning, teleconferences, 
webinars and web logs relating to emotional intelligence, skills in 
communication, resiliency and wellbeing. Used in CANADA 
since at least as early as September 27, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Livres, livres électroniques, cahiers d'exercices 
électroniques et matériel de cours, nommément manuels, 
manuels de formation et didacticiels ayant trait au leadership, au 
mentorat, au coaching, au counseling, à la fidélisation du 
personnel, à la productivité, à l'intelligence émotionnelle, aux 
compétences en communication, à la résilience et au bien-être. 
SERVICES: (1) Offre d'ateliers de formation professionnelle 
ayant trait au leadership, au mentorat, au coaching, au 
counseling, à la fidélisation du personnel et à la productivité. (2) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément apprentissage en ligne, téléconférences, 
webinaires et carnets Web ayant trait au leadership, au 
mentorat, au coaching, au counseling, à la fidélisation du 
personnel et à la productivité; offre d'ateliers de formation 
professionnelle, d'enseignement, d'apprentissage en ligne, de 
téléconférences, de webinaires et de carnets Web ayant trait à 
l'intelligence émotionnelle, aux compétences en communication, 
à la résilience et au bien-être. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,641,245. 2013/08/28. API Healthcare Corporation, 1550 
Innovation Way, Hartford, Wisconsin,  53027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EER
GOODS: Computer software, namely, workforce management 
software for tracking, recording, analyzing and managing the 
activities of employees, contingent workers and other staff; 
computer software, namely, workforce management computer 
software for tracking, recording, analyzing and managing human 
resources data, namely, employee time and attendance, 
employee staffing and scheduling, employee payroll and 
compensation information, employee performance reviews, 
employee benefits information, employee succession planning, 
employee credentials, employee competencies, personal 
information about employees, employee productivity, employee 
workflow, employee educational, learning and development 
requirements and information, patient assignment data, and 
employment recruiting. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 25, 2014 under No. 4,502,660 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de gestion des 
effectifs pour le suivi, l'enregistrement, l'analyse et la gestion des 
activités des employés, des travailleurs occasionnels et des 
autres membres du personnel; logiciels, nommément logiciels de 
gestion des effectifs pour le suivi, l'enregistrement, l'analyse et la 
gestion des données sur les ressources humaines, nommément 
des heures travaillées et de la présence des employés, de la 
dotation en personnel et de l'établissement des horaires de 
travail, de l'information sur la paie et la rémunération des 
employés, de l'évaluation du rendement des employés, de 
l'information sur les avantages sociaux, de la planification de la 
relève des employés, des qualifications des employés, des 
compétences des employés, des renseignements personnels 
des employés, de la productivité des employés, des flux de 
travaux, des besoins de formation, d'apprentissage et de 
perfectionnement des employés et de l'information connexe, des 
données sur l'affectation des patients et de la dotation en 
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 4,502,660 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,641,483. 2013/08/29. Jason Pratte, 1610 West Whispering 
Wind Drive, Phoenix, Arizona 85085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BECKER & COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 
LOUGHEED HIGHWAY, PITT MEADOWS, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V3Y2H6

Mag07
GOODS: Encapsulated oral and nutritional supplements and 
vitamin products, namely pills and tablets, used as mild laxative 
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or intestinal cleanser. SERVICES: Sale of and distribution 
through stores, clinics and electronic media, namely websites 
and social media, of oral nutritional supplement and vitamin 
products, namely encapsulated products, namely pills and 
tablets, used as a mild laxative or intestinal cleanser. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits vitaminiques et suppléments alimentaires 
oraux et encapsulés, nommément pilules et comprimés pour 
utilisation comme laxatifs doux ou produits de lavement 
intestinal. SERVICES: Vente et distribution en magasin, en 
clinique et par les médias électroniques, nommément par des 
sites Web et les médias sociaux, de produits vitaminiques et de 
suppléments alimentaires oraux, nommément de produits 
encapsulés, nommément de pilules et de comprimés pour 
utilisation comme laxatifs doux ou produits de lavement 
intestinal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,641,778. 2013/09/03. Miss Jen Inc. and Beauty Distribution 
MD Inc. a joint venture, 324 rue Levesque, Chateauguay, 
QUEBEC J6K 4Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Eyenvy
GOODS: (1) Eyelash conditioner, mascara, exfoliating mousse 
cleanser, facial wash cleanser, eyebrow pencils. (2) Cosmetics 
and make-up other than eyelash conditioner, mascara and 
eyebrow pencils; nail polish; skin care creams; skin care 
preparations; skin cleansing creams and lotions; skin toners; 
facial beauty masks; cosmetic brushes; cosmetic pencil 
sharpeners. Used in CANADA since August 01, 2011 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Hydratants pour les cils, mascara, mousse 
nettoyante exfoliante, savon liquide pour le visage, crayons à 
sourcils. (2) Cosmétiques et maquillage autres que les 
hydratants pour les cils, le mascara et les crayons à sourcils; 
vernis à ongles; crèmes de soins de la peau; produits de soins 
de la peau; crèmes et lotions nettoyantes pour la peau; toniques 
pour la peau; masques de beauté; pinceaux et brosses de 
maquillage; taille-crayons de maquillage. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,641,838. 2013/08/30. NORMALU, société anonyme par 
actions simplifiée, Route de l'EDF, 68680 Kembs, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ARTOLIS
GOODS: Metal building materials, namely soffits, pipes, namely 
drain pipes, gutter pipes, junctions for pipes, penstock pipes, 
pipes for liquid and gas transfer, sewer pipes and stainless steel 
pipes, wall panels, rods and beams; mobile and modular shelter 
products, namely, prefabricated and portable metal clad trailers, 
namely camping trailers, cargo trailers, house trailers, tractor 

trailers and travel trailers and buildings, namely barn buildings, 
office buildings and school buildings; frames of metal for 
building, namely, steel building frames; angle irons of metal; 
lintels of metal; ceilings of metal; joists of metal; rivets of metal; 
wire cloth; building boards of metal, namely building wall panels 
of metal; reinforcing materials of metal for concrete for use in 
building; aluminium alloys; tension links; window frames of metal; 
door cases of metal; pipes of metal, namely metal drain pipes, 
metal gutter pipes, metal junctions for pipes, metal penstock 
pipes, metal pipes for liquid and gas transfer, metal sewer pipes 
and stainless steel pipes; anvils (portable); metal rails; fish plates 
in the nature of metal rails; heat accumulators; heat regenerators 
in the nature of heat generators and exchangers; street lamps; 
electric lamps, namely incandescent lamps, miniature lamps, 
neon lamps, mercury lamps, spot lamps, halogen lamps; 
chandeliers; ceiling lights; lamp reflectors; lamp chimneys; 
heating apparatus, namely boilers, electric heating fans, floor 
heating apparatus, namely heaters, coil floor heating cables and 
panels, heating mats, slab heating cables, fiberglass mesh, 
installation boards and radiators; water heating installations, 
namely, hot water heaters; lamp shades; water conduits 
installations; lighting, namely, lighting fixtures and lighting fixture 
installations; light diffusers; neon; roof-light; light fixtures; building 
materials, not of metal, namely, doors, namely exterior entry 
doors, folding doors, garage doors, garage revolving doors, 
interior doors, patio doors, revolving doors, shower doors, sliding 
doors and wooden doors, windows, wall boards, deck boards, 
semi-worked woods, fascia, and soffits; rigid non-metal pipes for 
building purposes, namely plastic drain pipes; asphalt, pitch and 
bitumen; non-metal portable buildings, namely sheds; partitions, 
not of metal, for building; non-metal angle irons; door frames, not 
of metal; lintels (not of metal); non-metal ceilings, namely ceiling 
boards of wood, ceiling panels, ceiling tiles and suspended 
ceiling systems; non-metal floors, namely floor boards of wood, 
floor panels, floor tiles, floor tiles of wood, parquet floor boards 
and vinyl floor coverings; window frames, not of metal; door 
frames, not of metal; wall claddings, not of metal, for building; 
non-metal building wall panels; reinforcing materials, not of 
metal, for building purposes, namely caulking materials and 
padding materials of rubber; exhibition stands; fabric substitutes, 
namely, plastic materials in the nature of table cloths, table 
runners and shower curtains; furniture coverings of plastic; 
elastic woven material, namely, elastic fabrics for clothing; non-
woven textile fabrics; draperies; wall hangings of textile; oilcloth 
for use as tablecloths; fabrics and textiles, namely, gummed 
cloth. SERVICES: Building of fair stalls and shops. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal, nommément 
soffites, tuyaux, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, raccords de tuyauterie, conduites 
forcées, tuyaux pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux 
d'égout et tuyaux en acier inoxydable, panneaux muraux, tiges 
et poutres; produits pour abris mobiles et modulaires, 
nommément caravanes préfabriquées portatives à revêtement 
en métal, nommément tentes-caravanes, semi-remorques à 
marchandises, caravanes, semi-remorques et caravanes 
classiques, ainsi que bâtiments, nommément granges, 
immeubles de bureaux et bâtiments scolaires; charpentes en 
métal pour la construction, nommément charpentes de bâtiment
en acier; cornières en métal; linteaux en métal; plafonds en 
métal; solives en métal; rivets en métal; toile métallique; 
panneaux de construction en métal, nommément panneaux 
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muraux en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour le béton de construction; alliages 
d'aluminium; pièces de liaison pour régler la tension; cadres de 
fenêtre en métal; encadrements de porte en métal; tuyaux en 
métal, nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal, raccords en métal pour 
tuyaux, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en métal et tuyaux 
en acier inoxydable; enclumes (portatives); rails en métal; 
éclisses, à savoir rails en métal; accumulateurs de chaleur; 
régénérateurs de chaleur, à savoir générateurs et échangeurs 
de chaleur; réverbères; lampes électriques, nommément lampes 
à incandescence, lampes miniatures, lampes au néon, lampes à 
vapeur de mercure, spots, lampes à halogène; lustres; 
plafonniers; réflecteurs de lampe; verres de lampe; appareils de 
chauffage, nommément chaudières, ventilateurs de chauffage 
électriques, appareils de chauffage du sol, nommément 
appareils de chauffage, câbles et panneaux de chauffage par 
résistance du plancher, tapis chauffants, câbles de chauffage 
des dalles, filet de renforcement en fibre de verre, planches 
d'installation et radiateurs; installations de chauffe-eau, 
nommément chauffe-eau; abat-jour; conduites d'eau; éclairage, 
nommément appareils d'éclairage et installations d'appareil 
d'éclairage; diffuseurs de lumière; néon; lanterneaux; luminaires; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
portes, nommément portes d'entrée extérieures, portes pliantes, 
portes de garage, portes pivotantes de garage, portes 
intérieures, portes-fenêtres, portes pivotantes, portes de douche, 
portes coulissantes et portes en bois, fenêtres, panneaux 
muraux, éléments de plancher, bois mi-ouvré, bordures de toit et 
soffites; tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, 
nommément tuyaux de drainage en plastique; asphalte, brai et 
bitume; bâtiments transportables autres qu'en métal, 
nommément remises; cloisons, autres qu'en métal, pour la 
construction; cornières autres qu'en métal; cadres de porte 
autres qu'en métal; linteaux (autres qu'en métal); plafonds autres 
qu'en métal, nommément panneaux-plafond en bois, panneaux 
de plafond, carreaux de plafond et plafonds suspendus; 
planchers autres qu'en métal, nommément lames de plancher en 
bois, panneaux de plancher, carreaux de sol, carreaux de sol en 
bois, lames de parquet et revêtements de sol en vinyle; cadres 
de fenêtre, autres qu'en métal; cadres de porte, autres qu'en 
métal; parements muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction; panneaux muraux pour bâtiments autres qu'en 
métal; matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément matériaux de calfeutrage et matériaux 
de rembourrage en caoutchouc; kiosques d'exposition; 
succédanés de tissu, nommément plastique, à savoir nappes, 
chemins de table et rideaux de douche; tissus d'ameublement en 
plastique; tissu élastique, nommément tissus élastiques pour 
vêtements; tissus non tissés; tentures; décorations murales en 
tissu; toile cirée pour confectionner des nappes; tissus et textiles, 
nommément toile gommée. SERVICES: Construction de 
kiosques de salon commercial et de boutiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,642,041. 2013/09/04. Sekisui Diagnostics, LLC, 4 Hartwell 
Place, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Diagnostic substances, preparations, and materials, 
namely, diagnostic reagents for medical use, diagnostic 
calibrators for medical use that are used to calibrate the 
performance of a reagent used on an assay device for 
determining the amount of analyte in a biological sample, and 
diagnostic controls for monitoring the performance of diagnostic 
reagents and calibrators on an assay device for medical use; kits 
comprised of diagnostic reagents for medical use, kits comprised 
of diagnostic calibrators for medical use that are used to 
calibrate the performance of a reagent used on an assay device 
for determining the amount of analyte in a biological sample, and 
kits comprised of diagnostic controls for monitoring the 
performance of diagnostic reagents and calibrators on an assay 
device for medical use; all the foregoing for in vitro diagnostic 
testing for medical, clinical chemistry, immunoassay, blood 
coagulation and hematological testing purposes. Priority Filing 
Date: March 06, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/868,584 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substances, préparations et matériaux de 
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic à usage médical, 
calibrateurs de diagnostic à usage médical utilisés pour calibrer 
la performance du réactif utilisé avec un appareil d'essai pour 
déterminer la quantité d'analyte dans un échantillon biologique 
ainsi que contrôles de diagnostic pour la surveillance de la 
performance des réactifs de diagnostic et des calibrateurs d'un 
appareil d'essai à usage médical; trousses constituées de 
réactifs de diagnostic à usage médical, trousses constituées de 
calibrateurs de diagnostic à usage médical utilisés pour calibrer 
la performance du réactif utilisé avec un appareil d'essai pour 
déterminer la quantité d'analyte dans un échantillon biologique 
ainsi que trousses constituées de contrôles de diagnostic pour la 
surveillance de la performance des réactifs de diagnostic et des 
calibrateurs d'un appareil d'essai à usage médical; tous les 
produits susmentionnés sont destinés aux tests diagnostiques in 
vitro pour effectuer des tests médicaux, de chimie clinique, 
d'immunoessai, de coagulation du sang et hématologiques. Date
de priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/868,584 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,642,098. 2013/09/04. Instagram, LLC, 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CALIFORNIA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of digital photographs 
over computer and communication networks; computer software 
for the collection, editing, organizing, modifying, transmission, 
storage and sharing of data and information, namely text, 
graphics, images, video and audiovisual content; computer 
software for use as an application programming interface (API); 
application programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, building 
social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; computer software 
to enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking and sharing 
electronic media and information via computer and 
communication networks. SERVICES: Telecommunications 
services, namely operation of a website and provision of non-
downloadable software facilitating electronic transmission over 
computer networks of user-selected content, messages, 
graphics, images and information; peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users; providing access to computer, electronic 
and online databases, namely management of computerized 
databases for others; providing online forums for communication 
on topics of general interest; providing online communications 
links which transfer web site users to other local and global web 
pages; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards; broadcasting services over computer and other 
communication networks namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting user-selected content, 
information, messages, graphics, and images; providing 
computer, electronic and online databases in the field of 
entertainment and in the fields of secondary, collegiate, social 
and community interest groups; photosharing and videosharing 
services; electronic journals and web logs featuring user 
generated or specified content; electronic publishing services for 
others; providing a web site that gives users the ability to upload 
photographs; computer services, namely, providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
manage their online photograph and social networking accounts; 
online software for modifying the appearance and enabling 
transmission of photographs; file sharing services, namely, 
providing a website featuring technology enabling users to 
upload and download electronic files, namely user-selected 
content; hosting on-line web facilities for others for managing 
and sharing on-line content; providing information from
searchable indexes and databases of information, namely, 
providing search engine services to third party users; providing 
search engines for obtaining data via communications networks, 
namely, providing search engine services to third party users; 
computer services, namely, creating virtual communities for 

registered users to participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over communication 
networks; providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple websites; providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer and 
communication networks, namely, providing search engine 
services to third party users; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of user-selected 
content, digital audio files, digital video files, photographic 
images, digital text files and digital graphics files; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; social introduction, 
networking and dating services; providing access to computer 
databases in the fields of social networking, social introduction 
and dating. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on goods and on services. Priority Filing 
Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85866573 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'édition de photos 
numériques et leur transmission sur des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu vidéo et audiovisuel; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API); interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les 
services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données; logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la liaison et le partage de 
contenu et d'information électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web et 
offre de logiciels non téléchargeables pour la transmission 
électronique, sur des réseaux informatiques, de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par 
les utilisateurs; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des 
bases de données informatisées, électroniques et en ligne, 
nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre 
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de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général; offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques; services de diffusion sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de contenu, d'information, de 
messages, d'illustrations et d'images choisis par les utilisateurs; 
offre de bases de données informatisées, électroniques et en 
ligne dans les domaines du divertissement ainsi que des 
groupes d'intérêt de niveau secondaire et collégial et des 
groupes d'intérêt social et communautaire; services de partage 
de photos et de vidéos; journaux électroniques et carnets Web 
présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; services 
d'édition électronique pour des tiers; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser des photos; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs 
photos en ligne et leurs comptes de réseautage social; logiciels 
en ligne pour l'édition et la transmission de photos numériques; 
services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser 
et de télécharger des fichiers électroniques, nommément du 
contenu choisi par les utilisateurs; hébergement de ressources 
Web pour des tiers, pour la gestion et le partage de contenu en 
ligne; offre d'information à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des tiers; offre de moteurs de recherche 
de données par des réseaux de communication, nommément 
offre de services de moteur de recherche à des tiers; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la diffusion 
en continu, la publication, l'affichage, le marquage, la liaison, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de transférer et de partager des données
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne 
de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette
information sur de multiples sites Web; offre d'information à 
partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations et 
d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de 
recherche à des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de 
contenu choisi par les utilisateurs, de fichiers audionumériques, 
de fichiers vidéonumériques, de photos, de fichiers texte 
numériques et de fichiers d'images numériques; services 

informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie ou précisée par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, des textes, 
des images et des données; services de présentation, de 
réseautage et de rencontres; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85866573 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,642,099. 2013/09/04. Instagram, LLC, 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CALIFORNIA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of digital photographs 
over computer and communication networks; computer software 
for the collection, editing, organizing, modifying, transmission, 
storage and sharing of data and information, namely text, 
graphics, images, video and audiovisual content; computer 
software for use as an application programming interface (API); 
application programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, building 
social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; computer software 
to enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking and sharing 
electronic media and information via computer and 
communication networks. SERVICES: Telecommunications 
services, namely operation of a website and provision of non-
downloadable software facilitating electronic transmission over 
computer networks of user-selected content, messages, 
graphics, images and information; peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users; providing access to computer, electronic 
and online databases, namely management of computerized 
databases for others; providing online forums for communication 
on topics of general interest; providing online communications 
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links which transfer web site users to other local and global web 
pages; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards; broadcasting services over computer and other 
communication networks namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting user-selected content, 
information, messages, graphics, and images; providing 
computer, electronic and online databases in the field of 
entertainment and in the fields of secondary, collegiate, social 
and community interest groups; photosharing and videosharing 
services; electronic journals and web logs featuring user 
generated or specified content; electronic publishing services for 
others; providing a web site that gives users the ability to upload 
photographs; computer services, namely, providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
manage their online photograph and social networking accounts; 
online software for modifying the appearance and enabling 
transmission of photographs; file sharing services, namely, 
providing a website featuring technology enabling users to 
upload and download electronic files, namely user-selected 
content; hosting on-line web facilities for others for managing 
and sharing on-line content; providing information from 
searchable indexes and databases of information, namely, 
providing search engine services to third party users; providing 
search engines for obtaining data via communications networks, 
namely, providing search engine services to third party users; 
computer services, namely, creating virtual communities for 
registered users to participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over communication 
networks; providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple websites; providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer and 
communication networks, namely, providing search engine 
services to third party users; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of user-selected 
content, digital audio files, digital video files, photographic 
images, digital text files and digital graphics files; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; social introduction, 
networking and dating services; providing access to computer 
databases in the fields of social networking, social introduction 
and dating. Used in CANADA since April 30, 2012 on goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2012 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85866544 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'édition de photos 
numériques et leur transmission sur des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu vidéo et audiovisuel; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API); interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les 
services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données; logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la liaison et le partage de 
contenu et d'information électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web et 
offre de logiciels non téléchargeables pour la transmission 
électronique, sur des réseaux informatiques, de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par 
les utilisateurs; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des 
bases de données informatisées, électroniques et en ligne, 
nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre 
de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général; offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques; services de diffusion sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de contenu, d'information, de 
messages, d'illustrations et d'images choisis par les utilisateurs; 
offre de bases de données informatisées, électroniques et en 
ligne dans les domaines du divertissement ainsi que des 
groupes d'intérêt de niveau secondaire et collégial et des 
groupes d'intérêt social et communautaire; services de partage 
de photos et de vidéos; journaux électroniques et carnets Web 
présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; services 
d'édition électronique pour des tiers; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser des photos; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs 
photos en ligne et leurs comptes de réseautage social; logiciels 
en ligne pour l'édition et la transmission de photos numériques; 
services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser 
et de télécharger des fichiers électroniques, nommément du 
contenu choisi par les utilisateurs; hébergement de ressources 
Web pour des tiers, pour la gestion et le partage de contenu en 
ligne; offre d'information à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des tiers; offre de moteurs de recherche 
de données par des réseaux de communication, nommément 
offre de services de moteur de recherche à des tiers; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
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discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la diffusion 
en continu, la publication, l'affichage, le marquage, la liaison, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de transférer et de partager des données 
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne 
de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette 
information sur de multiples sites Web; offre d'information à 
partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations et 
d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de 
recherche à des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de 
contenu choisi par les utilisateurs, de fichiers audionumériques, 
de fichiers vidéonumériques, de photos, de fichiers texte 
numériques et de fichiers d'images numériques; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie ou précisée par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, des textes, 
des images et des données; services de présentation, de 
réseautage et de rencontres; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres. Employée au CANADA depuis 
30 avril 2012 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85866544 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services.

1,642,100. 2013/09/04. Instagram, LLC, 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CALIFORNIA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the camera is brown and the lower portion is white. 
The lens in the center is black. The viewfinder to the upper right 
of the lens is black. The word INSTA to the upper left of the lens 
is white on a brown oval background. The vertical lines in the 
upper left of the camera are red, yellow, green and blue from left 
to right.

GOODS: Downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of digital photographs 
over computer and communication networks; computer software 
for the collection, editing, organizing, modifying, transmission, 
storage and sharing of data and information, namely text, 
graphics, images, video and audiovisual content; computer 
software for use as an application programming interface (API); 
application programming interface (API) for computer software 
which facilitates online services for social networking, building 
social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, download, access and management; computer software 
to enable uploading, downloading, accessing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking and sharing 
electronic media and information via computer and 
communication networks. SERVICES: Telecommunications 
services, namely operation of a website and provision of non-
downloadable software facilitating electronic transmission over 
computer networks of user-selected content, messages, 
graphics, images and information; peer-to-peer photo sharing 
services, namely, electronic transmission of digital photo files 
among Internet users; providing access to computer, electronic 
and online databases, namely management of computerized 
databases for others; providing online forums for communication 
on topics of general interest; providing online communications 
links which transfer web site users to other local and global web 
pages; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards; broadcasting services over computer and other 
communication networks namely, uploading, posting, displaying, 
tagging, and electronically transmitting user-selected content, 
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information, messages, graphics, and images; providing 
computer, electronic and online databases in the field of 
entertainment and in the fields of secondary, collegiate, social 
and community interest groups; photosharing and videosharing 
services; electronic journals and web logs featuring user 
generated or specified content; electronic publishing services for 
others; providing a web site that gives users the ability to upload 
photographs; computer services, namely, providing an 
interactive website featuring technology that allows users to 
manage their online photograph and social networking accounts; 
online software for modifying the appearance and enabling 
transmission of photographs; file sharing services, namely, 
providing a website featuring technology enabling users to 
upload and download electronic files, namely user-selected 
content; hosting on-line web facilities for others for managing 
and sharing on-line content; providing information from 
searchable indexes and databases of information, namely, 
providing search engine services to third party users; providing 
search engines for obtaining data via communications networks, 
namely, providing search engine services to third party users; 
computer services, namely, creating virtual communities for 
registered users to participate in discussions and engage in 
social, business and community networking; computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for organizing and 
conducting meetings, events and interactive discussions via 
communication networks; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate the uploading, downloading, streaming, 
posting, displaying, blogging, linking, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over communication 
networks; providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal identity 
data with and among multiple websites; providing a web site 
featuring technology that enables online users to create personal 
profiles featuring social networking information and to transfer 
and share such information among multiple websites; providing 
information from searchable indexes and databases of 
information, including text, electronic documents, databases, 
graphics and audio visual information, on computer and 
communication networks, namely, providing search engine 
services to third party users; providing temporary use of non-
downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of user-selected 
content, digital audio files, digital video files, photographic 
images, digital text files and digital graphics files; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined or specified information, personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; social introduction, 
networking and dating services; providing access to computer 
databases in the fields of social networking, social introduction 
and dating. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on goods and on services. Priority Filing 
Date: March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85866574 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de l'appareil photo est brune, 
et la partie inférieure est blanche. L'objectif au centre est noir. Le 
viseur en haut à droite de l'objectif est noir. Le mot INSTA en 
haut à gauche de l'objectif est blanc sur un arrière-plan ovale 

brun. Les lignes verticales dans la partie supérieure gauche de 
l'appareil photo sont rouge, jaune, verte et bleue, de gauche à 
droite.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables pour l'édition de photos 
numériques et leur transmission sur des réseaux informatiques 
et de communication; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu vidéo et audiovisuel; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API); interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les 
services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que la récupération, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de 
données; logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la liaison et le partage de 
contenu et d'information électroniques par des réseaux 
informatiques et de communication. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web et 
offre de logiciels non téléchargeables pour la transmission 
électronique, sur des réseaux informatiques, de contenu, de 
messages, d'illustrations, d'images et d'information choisis par 
les utilisateurs; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des 
bases de données informatisées, électroniques et en ligne, 
nommément gestion de bases de données pour des tiers; offre 
de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général; offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques; services de diffusion sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de contenu, d'information, de 
messages, d'illustrations et d'images choisis par les utilisateurs; 
offre de bases de données informatisées, électroniques et en 
ligne dans les domaines du divertissement ainsi que des 
groupes d'intérêt de niveau secondaire et collégial et des 
groupes d'intérêt social et communautaire; services de partage 
de photos et de vidéos; journaux électroniques et carnets Web 
présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; services 
d'édition électronique pour des tiers; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser des photos; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs 
photos en ligne et leurs comptes de réseautage social; logiciels 
en ligne pour l'édition et la transmission de photos numériques; 
services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser 
et de télécharger des fichiers électroniques, nommément du 
contenu choisi par les utilisateurs; hébergement de ressources 
Web pour des tiers, pour la gestion et le partage de contenu en 
ligne; offre d'information à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, nommément offre de services de 
moteur de recherche à des tiers; offre de moteurs de recherche 
de données par des réseaux de communication, nommément 
offre de services de moteur de recherche à des tiers; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
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discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources électroniques permettant à des tiers 
d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour le blogage, le téléversement, le téléchargement, la diffusion 
en continu, la publication, l'affichage, le marquage, la liaison, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou 
d'information électroniques par des réseaux informatiques et de 
communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de transférer et de partager des données 
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne 
de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social ainsi que de transférer et de partager cette 
information sur de multiples sites Web; offre d'information à 
partir d'index et de bases de données d'information 
interrogeables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'illustrations et 
d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de 
recherche à des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de 
contenu choisi par les utilisateurs, de fichiers audionumériques, 
de fichiers vidéonumériques, de photos, de fichiers texte 
numériques et de fichiers d'images numériques; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie ou précisée par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, des textes, 
des images et des données; services de présentation, de 
réseautage et de rencontres; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du réseautage social, des 
présentations et des rencontres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85866574 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,642,265. 2013/09/05. AgCal, Inc., 8839 N. Cedar Avenue, 
Suite 13, Fresno, California 93720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Wholesale distributorships featuring agricultural 
products in the form of edible commodities, namely edible nuts, 
processed and unprocessed grains for eating, dried beans, rice, 
fresh fruits, fresh vegetables, dried fruits, and dried vegetables. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de produits 
agricoles, à savoir de marchandises comestibles, nommément 
de noix comestibles, de céréales transformées et non 
transformées pour la consommation, de haricots secs, de riz, de 
fruits frais, de légumes frais, de fruits séchés et de légumes 
séchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,642,426. 2013/09/06. FzioMed, Inc., 231 Bonetti Drive, San 
Luis Obispo, CA  93401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAVISC
GOODS: (1) Fluids, gels, and films that are injectionable and 
implantable for surgical and other medical procedures for animal 
and human use for preventing adhesion and scar tissue, for use 
as drug delivery agents, sold without drugs, for tissue protection 
and lubrication, and for use with surgical and other medical 
procedures for tendon and nerve tissue protection; adhesion 
barrier gels for tendon and nerve tissue protection; viscoelastic 
injectable gel for treating osteo-arthritic joint dysfunction. (2) 
Fluids, gels, and films for animal and human use for preventing 
adhesion and scar tissue, for use as drug delivery agents, for 
tissue protection and lubrication, and for use with surgical and 
other medical procedures for tendon and nerve tissue protection; 
adhesion barrier gels for tendon and nerve tissue protection; 
viscoelastic injectable gel for treating osteo-arthritic joint 
dysfunction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2004 under No. 2,825,642 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Liquides, gels et films injectables et 
implantables pendant des interventions chirurgicales et 
médicales sur les animaux et les humains pour prévenir 
l'adhérence et les tissus cicatriciels, pour utilisation comme 
agents d'administration de médicaments, vendus sans 
médicaments, pour la protection et la lubrification des tissus et 
pour utilisation pendant des interventions chirurgicales et 
médicales pour la protection des tendons et des tissus nerveux; 
gels formant une protection contre l'adhérence pour la protection 
des tendons et des tissus nerveux; gel viscoélastique injectable 
pour le traitement de l'ostéoarthrite des articulations. (2) 
Liquides, gels et films destinés aux animaux et aux humains 
pour prévenir l'adhérence et les tissus cicatriciels, pour utilisation 
comme agents d'administration de médicaments, pour la 
protection et la lubrification des tissus et pour utilisation pendant 
des interventions chirurgicales et médicales pour la protection 
des tendons et des tissus nerveux; gels formant une protection 
contre l'adhérence pour la protection des tendons et des tissus 
nerveux; gel viscoélastique injectable pour le traitement de 
l'ostéoarthrite des articulations. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le 
No. 2,825,642 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,642,442. 2013/09/06. Gosselin Photo Vidéo inc., 1867, chemin 
Bord-du-Lac, L'Île-Bizard, QUÉBEC H9E 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le diaphragme à iris stylisé, en débutant par le 
triangle semi-circulaire situé en haut à droite et en allant dans le 
sens horaire, est respectivement constitué des couleurs 
suivantes: vert, mauve, orange, bleu, jaune et rouge. La couleur 
n'est pas revendiquée comme une caractéristique des mots.

SERVICES: Organisation et tenue d'un salon à l'intention des 
consommateurs portant sur la photographie et l'imagerie 
numérique. Organisation et tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences portant sur la photographie et 
l'imagerie numérique. Vente au détail d'appareils, d'équipement, 
de matériel et d'accessoires pour la photographie et l'imagerie 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized iris 
diaphragm begins with a semi-circular triangle located at the top 
right and proceeds in a clockwise manner with the following 
colours, respectively: green, mauve, orange, blue, yellow and 
red. Colour is not claimed as a feature of the words.

SERVICES: Organization and holding of a specialty show 
related to digital photography and imaging, for consumers. 
Organization and holding of classes, workshops, seminars and 
conferences related to digital photography and imaging. Retail of 
apparatus, equipment, materials and accessories for digital 
photography and imaging. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,642,445. 2013/09/06. Gosselin Photo Vidéo inc., 1867, chemin 
Bord-du-Lac, L'Île-Bizard, QUÉBEC H9E 1A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le diaphragme à iris stylisé, en débutant par le 
triangle semi-circulaire situé en haut à droite et en allant dans le 
sens horaire, est respectivement constitué des couleurs 
suivantes: vert, mauve, orange, bleu, jaune et rouge. La couleur 
n'est pas revendiquée comme une caractéristique des mots.

SERVICES: Organisation et tenue d'un salon à l'intention des 
consommateurs portant sur la photographie et l'imagerie 
numérique. Organisation et tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences portant sur la photographie et 

l'imagerie numérique. Vente au détail d'appareils, d'équipement, 
de matériel et d'accessoires pour la photographie et l'imagerie 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized iris 
diaphragm begins with a semi-circular triangle located at the top 
right and proceeds in a clockwise manner with the following 
colours, respectively: green, mauve, orange, blue, yellow and 
red. Colour is not claimed as a feature of the words.

SERVICES: Organization and holding of a specialty show 
related to digital photography and imaging, for consumers. 
Organization and holding of classes, workshops, seminars and 
conferences related to digital photography and imaging. Retail of 
apparatus, equipment, materials and accessories for digital 
photography and imaging. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,642,540. 2013/09/06. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

MORRIS OF RUTHERGLEN
GOODS: Fortified wines; sparkling wines; still wines. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 26, 2007 under No. 1183749 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vins fortifiés; vins mousseux; vins tranquilles. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 juin 2007 sous le 
No. 1183749 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,642,830. 2013/09/10. CHARCOLIVE, LLC, 747 Vassar 
Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHARCOLIVE
GOODS: (1) Odor eliminators, namely, pellets and plastic 
container pods filled with 100% natural absorbent charcoal, not 
for personal use, namely, odor eliminators, namely, pellets and 
plastic container pods filled with 100% natural absorbent 
charcoal for cat litter, odor eliminators, namely, pellets and 
plastic container pods filled with 100% natural absorbent 
charcoal for use in refrigerators, and household odor eliminators, 
namely, pellets and plastic container pods filled with 100% 
natural absorbent charcoal. (2) Olive oil. SERVICES: Retail and 
online store services featuring odor eliminators, namely, odor 
eliminators for cat litter, odor eliminators for use in refrigerators 
and household odor eliminators and olive oils. Priority Filing 
Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/896,769 in association with the same kind of 
goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 137 June 03, 2015

(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2014 under No. 4,432,507 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Désodorisants, nommément granules et 
capsules en plastique remplies de charbon de bois absorbant 
entièrement naturel, à usage autre que personnel, nommément 
désodorisants, nommément granules et capsules en plastique 
remplies de charbon de bois absorbant entièrement naturel pour 
la litière pour chats, désodorisants, nommément pastilles et 
capsules en plastique remplies de charbon de bois absorbant 
entièrement naturel pour les réfrigérateurs ainsi que 
désodorisants domestiques, nommément pastilles et capsules 
en plastique remplies de charbon de bois absorbant entièrement 
naturel. (2) Huile d'olive. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et en ligne de désodorisants, nommément de 
désodorisants pour la litière pour chats, de désodorisants pour 
les réfrigérateurs et de désodorisants domestiques, ainsi que 
d'huiles d'olive. Date de priorité de production: 05 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/896,769 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2014 
sous le No. 4,432,507 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,642,953. 2013/09/10. Waterline Products Co. Ltd, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

WPCL
GOODS: Plumbing fittings and tools designed for use with 
potable water applications, namely valves, appliance installation
kits, PEX fittings, manifolds, crimping tools, braided connectors 
and water hammer arrestors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Accessoires et outils de plomberie conçus pour 
l'eau potable, nommément robinets, trousses d'installation 
d'appareils électroménagers, raccords en polyéthylène réticulé, 
collecteurs, outils de sertissage, raccords flexibles de type tressé 
et antibéliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,643,001. 2013/09/11. Julie Miville Deschênes, 267, Keroack, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 5X5

Les Affreux
PRODUITS: Tableaux d'oeuvres d'art, affiches, livres, bandes 
dessinés, meubles de salon, chaises, horloges, macarons, 
bijoux, t-shirts pour femmes, hommes et enfants, casquettes, 
bonnets, chausettes, pantalons, chandails, manteaux, mitaines, 
foulards, sous-vêtements, lingeries, souliers, vêtements de sport, 
costumes de bain, sacs à main, sacs à lunchs, sacs à dos, sacs 
réutilisables, pochettes pour la monnaie, pochette a crayons, 
portes-monnaie, portes-cartes, papeteries, cartables, papiers, 
crayons, cartes de souhaits, films fixe, dessins animés, literie, 
taies d'oreiller, couvres lits, rideaux, draps, accessoires de 
cuisine, nommément, assiettes, verres, tasses a café, linges a 

vaisselle, napperons, bols. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2000 en liaison avec les produits.

GOODS: Art paintings, posters, books, comics, living room 
furniture, chairs, clocks, buttons, jewellery, T-shirts for women, 
men, and children, caps, bonnets, socks, pants, sweaters, coats, 
mittens, scarves, underwear, lingerie, shoes, sports clothing, 
bathing suits, handbags, lunch bags, backpacks, reusable bags, 
coin purses, pencil cases, change purses, card holders, 
stationery, school bags, paper, pencils, greeting cards, film 
strips, animated cartoons, bedding, pillow cases, bed spreads, 
curtains, bed sheets, kitchen accessories, namely plates, 
glasses, coffee mugs, dish cloths, place mats, bowls. Used in 
CANADA since January 15, 2000 on goods.

1,643,090. 2013/09/11. TURBOMECA, Société anonyme, 
Avenue Joseph Szydlowski, 64511 BORDES Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ARRANO
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) basque 
ARRANO est AIGLE.

PRODUITS: (1) Générateurs pour aéronefs, compresseurs 
nommément compresseurs de gaz, compresseurs de véhicules 
moteurs, compresseurs électriques; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres nommément turboréacteurs, 
turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs thermiques, 
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion 
combinée, à propulsion par fusées, destinés aux aéronefs; 
systèmes de puissance propulsive et non propulsive (machines) 
pour aéronefs et leurs parties constitutives, nommément 
turbines, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; 
groupes auxiliaires de puissance pour véhicules aériens 
(machines); systèmes de lubrification pour moteurs et turbines 
de véhicules aériens (machines); bancs d´essai pour moteurs, 
turbines et autres propulseurs (machines) pour aéronefs; 
appareils et instruments électriques et électroniques à savoir 
générateurs et démarreurs pour installations fixes et mobiles 
pour aéronefs; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pression, de vitesse, de déplacement, de 
température, de position, de vibration; systèmes, appareils et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitement de paramètres et de données nommément 
capteurs de chronométrage, de température et de pression, 
convertisseurs de courant et de combustible, calculateurs et 
cartes électroniques de traitements de paramètres nommément 
cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; matériels 
et équipements électriques et électroniques de maintenance et 
de contrôle pour générateurs, démarreurs et ensemble intégré 
de génération de puissance propulsive et non-propulsive 
nommément appareils permettant le contrôle visuel des pièces, 
détecteurs d'émanations chimiques, appareils de détection 
d'anomalies sur des pièces de turbomachines, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesse, de déplacement, de température, de positions, de 
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vibration, calculateurs et capteurs numériques et analogiques, 
utilisés dans le domaine aéronautique; appareils de locomotion 
par air, véhicules aéronautiques, nommément aéronefs, avions, 
hélicoptères; parties et pièces détachées pour moteurs, turbines 
et pour propulseurs pour véhicules aérospatiaux, nommément 
nacelles, accouplements et organes de transmission et de 
propulsion. (2) Générateurs pour aéronefs, compresseurs 
nommément compresseurs de gaz, compresseurs de véhicules 
moteurs, compresseurs électriques; accouplements et organes 
de transmission et de propulsion à l'exception de ceux pour 
véhicules terrestres nommément turboréacteurs, 
turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs thermiques, 
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion 
combinée, à propulsion par fusées, destinés aux aéronefs; 
systèmes de puissance propulsive et non propulsive (machines) 
pour aéronefs et leurs parties constitutives, nommément 
turbines, moteurs, propulseurs, nacelles, inverseurs de poussée; 
groupes auxiliaires de puissance pour véhicules aériens 
(machines); systèmes de lubrification pour moteurs et turbines 
de véhicules aériens (machines); bancs d´essai pour moteurs, 
turbines et autres propulseurs (machines) pour aéronefs; 
appareils et instruments électriques et électroniques à savoir 
générateurs et démarreurs pour installations fixes et mobiles 
pour aéronefs; capteurs électriques, électroniques et 
magnétiques de pression, de vitesse, de déplacement, de 
température, de position, de vibration; systèmes, appareils et 
équipements électroniques, embarqués ou non, d'acquisition et 
de traitement de paramètres et de données nommément 
capteurs de chronométrage, de température et de pression, 
convertisseurs de courant et de combustible, calculateurs et 
cartes électroniques de traitements de paramètres nommément 
cartes pour lecture destinées à être ajoutées à des ordinateurs 
permettant une liaison avec un serveur informatique pour des 
informations dans le domaine aéronautique et spatial; matériels 
et équipements électriques et électroniques de maintenance et 
de contrôle pour générateurs, démarreurs et ensemble intégré 
de génération de puissance propulsive et non-propulsive 
nommément appareils permettant le contrôle visuel des pièces, 
détecteurs d'émanations chimiques, appareils de détection 
d'anomalies sur des pièces de turbomachines, capteurs 
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de 
vitesse, de déplacement, de température, de positions, de 
vibration, calculateurs et capteurs numériques et analogiques, 
utilisés dans le domaine aéronautique; appareils de locomotion 
par air, véhicules aéronautiques, nommément aéronefs, avions, 
hélicoptères; parties et pièces détachées pour moteurs, turbines 
et pour propulseurs pour véhicules aérospatiaux, nommément 
nacelles, accouplements et organes de transmission et de 
propulsion. SERVICES: (1) Réparation et maintenance de 
véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives; 
construction et installation de bâtiments industriels et de bancs 
d'essais pour systèmes, équipements et pièces de véhicules 
aérospatiaux; réparation d'appareils, d'instruments, de systèmes, 
de matériels et d'équipements électriques et électroniques 
utilisés dans le domaine aérospatial; services de réparation, de 
révision, d'entretien et de maintenance pour des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux et de leurs 
pièces constitutives, nommément de moteurs, turbines, nacelles 
de moteurs, réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, 
systèmes de freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance sous l'aile pour tous types de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; mise au 

standard, remise en état et échange standard de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service 
d'assistance en ligne 24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de 
réparation, révision, de remise en état, d'entretien, de 
maintenance et d'échange standard pour les systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conseils et 
assistance techniques concernant la fabrication, l'entretien, la 
réparation, la révision de véhicules aéronautiques et de leurs 
parties constitutives, nommément de moteurs, turbines, nacelles 
de moteurs, de réacteurs, de propulseurs, d'inverseurs de 
poussée, de véhicules aéronautiques, de systèmes de freinage, 
de systèmes d'atterrissage, de câblages; réparation des 
outillages et matériels de servitude pour systèmes, équipements 
et pièces de véhicules aérospatiaux; services d'ingénierie et de 
bureau d'études (travaux d'ingénieurs), services d'analyse et 
d'expertise (travaux d'ingénieurs), recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine aérospatial; essais de machines 
nommément essais de véhicules aérospatiaux et de leurs parties 
constitutives nommément turbines, moteurs propulseurs; essais 
de matériaux dans le domaine aéronautique et spatial; essais en 
vol d'avion, d'hélicoptères (travaux d'ingénieurs) ; essais de 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux 
(travaux d'ingénieurs); service d'inspection des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (contrôle de 
qualité); service d'analyse, d'expertise et de traitement de 
l'acquisition de données enregistrées lors de campagne d'essais 
de systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux 
(travaux d'ingénieurs); recherche et développement de 
nouveaux produits relatifs au domaine aérospatial. (2) 
Réparation et maintenance de véhicules aérospatiaux et de leurs 
pièces constitutives; construction et installation de bâtiments 
industriels et de bancs d'essais pour systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux; réparation d'appareils, 
d'instruments, de systèmes, de matériels et d'équipements 
électriques et électroniques utilisés dans le domaine aérospatial; 
services de réparation, de révision, d'entretien et de 
maintenance pour des systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux et de leurs pièces constitutives, 
nommément de moteurs, turbines, nacelles de moteurs, 
réacteurs, propulseurs, inverseurs de poussée, systèmes de 
freinage, systèmes d'atterrissage, câblages; services de 
réparation, de révision, d'entretien et de maintenance sous l'aile 
pour tous types de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux; mise au standard, remise en état et 
échange standard de systèmes, équipements et pièces de 
véhicules aérospatiaux; service d'assistance en ligne 24h/24h et 
7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de remise en 
état, d'entretien, de maintenance et d'échange standard pour les 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; 
conseils et assistance techniques concernant la fabrication, 
l'entretien, la réparation, la révision de véhicules aéronautiques 
et de leurs parties constitutives, nommément de moteurs, 
turbines, nacelles de moteurs, de réacteurs, de propulseurs, 
d'inverseurs de poussée, de véhicules aéronautiques, de 
systèmes de freinage, de systèmes d'atterrissage, de câblages; 
réparation des outillages et matériels de servitude pour 
systèmes, équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; 
services d'ingénierie et de bureau d'études (travaux 
d'ingénieurs), services d'analyse et d'expertise (travaux 
d'ingénieurs), recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine aérospatial; essais de machines nommément essais de 
véhicules aérospatiaux et de leurs parties constitutives 
nommément turbines, moteurs propulseurs; essais de matériaux 
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dans le domaine aéronautique et spatial; essais en vol d'avion, 
d'hélicoptères (travaux d'ingénieurs) ; essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); service d'inspection des systèmes, équipements et 
pièces de véhicules aérospatiaux (contrôle de qualité); service 
d'analyse, d'expertise et de traitement de l'acquisition de 
données enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux (travaux 
d'ingénieurs); recherche et développement de nouveaux produits 
relatifs au domaine aérospatial. Date de priorité de production: 
25 mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 3993256 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 mars 2013 sous le No. 3993256 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

The French translation provided by the applicant of the Basque 
word ARRANO is AIGLE.

GOODS: (1) Aircraft generators, compressors, namely gas 
compressor units, motor vehicle compressors, electric 
compressors; machine coupling and transmission and propulsion 
components excluding those for land vehicles, namely turbojet 
engines, turbo-propeller engines, gas turbines, thermal engines, 
electrothermal engines, reactive engines, nuclear power 
engines, combined propulsion engines, rocket propulsion 
engines, intended for aircraft; thrust and non-thrust power 
systems (machines) for aircraft and their constituent parts, 
namely turbines, motors and engines, thrusters, nacelles, thrust 
reversers; auxiliary power units for air vehicles (machines); 
lubrication systems for motors and engines and air vehicle 
turbines (machines); test benches for motors and engines, 
turbines, and other thrusters (machines) for aircraft; electric and 
electronic apparatus and instruments, namely generators and 
starters for mobile and stationary aircraft installations; electric, 
electronic, and magnetic sensors for pressure, speed, 
movement, temperature, position, vibration; electronic systems, 
apparatus, and equipment, on-board or not, for the acquisition 
and processing of parameters and data, namely timing, 
temperature, and pressure sensors, current and fuel converters, 
electronic calculators and parameter processor cards, namely 
reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; electric and electronic maintenance and 
control materials and equipment for generators, starters, and 
integrated propulsive and non-propulsive generation assemblies, 
namely apparatus enabling the visual inspection of parts, 
chemical fume detectors, apparatus for detecting anomalies on 
turbine engine parts, electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, motion, temperature, position, vibration, 
digital and analog calculators and sensors, used in the field of 
aeronautics; apparatus for locomotion by air, aeronautical 
vehicles, namely aircraft, airplanes, helicopters; spare parts and 
components for motors and engines, turbines, and thrusters for 
aerospace vehicles, namely nacelles, transmission and 
propulsion couplings and components. (2) Aircraft generators, 
compressors, namely gas compressor units, motor vehicle 
compressors, electric compressors; machine coupling and 
transmission and propulsion components excluding those for 
land vehicles, namely turbojet engines, turbo-propeller engines, 

gas turbines, thermal engines, electrothermal engines, reactive 
engines, nuclear power engines, combined propulsion engines, 
rocket propulsion engines, intended for aircraft; thrust and non-
thrust power systems (machines) for aircraft and their constituent 
parts, namely turbines, motors and engines, thrusters, nacelles, 
thrust reversers; auxiliary power units for air vehicles (machines); 
lubrication systems for motors and engines and air vehicle 
turbines (machines); test benches for motors and engines, 
turbines, and other thrusters (machines) for aircraft; electric and 
electronic apparatus and instruments, namely generators and 
starters for mobile and stationary aircraft installations; electric, 
electronic, and magnetic sensors for pressure, speed, 
movement, temperature, position, vibration; electronic systems, 
apparatus, and equipment, on-board or not, for the acquisition 
and processing of parameters and data, namely timing, 
temperature, and pressure sensors, current and fuel converters, 
electronic calculators and parameter processor cards, namely 
reader cards intended for use with computers, enabling 
connection to a computer server for information in the aeronautic 
and space sectors; electric and electronic maintenance and 
control materials and equipment for generators, starters, and 
integrated propulsive and non-propulsive generation assemblies, 
namely apparatus enabling the visual inspection of parts, 
chemical fume detectors, apparatus for detecting anomalies on 
turbine engine parts, electric, electronic, and magnetic sensors 
for pressure, speed, motion, temperature, position, vibration, 
digital and analog calculators and sensors, used in the field of 
aeronautics; apparatus for locomotion by air, aeronautical 
vehicles, namely aircraft, airplanes, helicopters; spare parts and 
components for motors and engines, turbines, and thrusters for 
aerospace vehicles, namely nacelles, transmission and 
propulsion couplings and components. SERVICES: (1) Repair 
and maintenance of aerospace vehicles and constituent parts 
thereof; construction and installation of industrial buildings and 
test benches for aerospace vehicle systems, equipment and 
parts; repair of electric and electronic apparatus, instruments, 
systems, materials and equipment used in the field of aerospace; 
repair, overhaul, servicing and maintenance of aerospace 
vehicle systems, equipment and parts and constituent parts 
thereof, including motors and engines, turbines, engine nacelles,
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; repair, overhaul, servicing and maintenance 
(under-wing) for all aerospace vehicle systems, equipment and 
parts; standardization, reconditioning and standard replacement 
of aerospace vehicle systems, equipment and parts; support 
services, provided 24 hours a day and 7 days a week, regarding 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement services for aerospace vehicle systems, 
equipment and parts; technical consulting and support in relation 
to the manufacture, servicing, repair, overhaul of aeronautical 
vehicles and constituent parts thereof, including motors and 
engines, turbines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, aeronautical vehicles, braking systems, landing 
systems, wiring; repair of utility equipment and tools for 
aerospace vehicle systems, equipment and parts; engineering 
and research department (engineering work) services, analysis 
and expertise (engineering work) services, scientific and 
industrial research in the field of aerospace; machine testing; 
materials testing; in-flight testing of airplanes, helicopters 
(engineering work); testing of aerospace vehicle systems, 
equipment and parts (engineering work); inspection of aerospace 
vehicle systems, equipment and parts (quality control); analysis, 
expertise and processing of the acquisition of data collected 
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during test campaigns for aerospace vehicle systems, equipment 
and parts (engineering work); research and development of new 
products related to the field of aerospace. (2) Repair and 
maintenance of aerospace vehicles and constituent parts 
thereof; construction and installation of industrial buildings and 
test benches for aerospace vehicle systems, equipment and 
parts; repair of electric and electronic apparatus, instruments, 
systems, materials and equipment used in the field of aerospace; 
repair, overhaul, servicing and maintenance of aerospace 
vehicle systems, equipment and parts and constituent parts 
thereof, including motors and engines, turbines, engine nacelles, 
reactors, thrusters, thrust reversers, braking systems, landing 
systems, wiring; repair, overhaul, servicing and maintenance 
(under-wing) for all aerospace vehicle systems, equipment and 
parts; standardization, reconditioning and standard replacement 
of aerospace vehicle systems, equipment and parts; support 
services, provided 24 hours a day and 7 days a week, regarding 
repair, overhaul, reconditioning, servicing, maintenance and 
standard replacement services for aerospace vehicle systems, 
equipment and parts; technical consulting and support in relation 
to the manufacture, servicing, repair, overhaul of aeronautical 
vehicles and constituent parts thereof, including motors and 
engines, turbines, engine nacelles, reactors, thrusters, thrust 
reversers, aeronautical vehicles, braking systems, landing 
systems, wiring; repair of utility equipment and tools for 
aerospace vehicle systems, equipment and parts; engineering 
and research department (engineering work) services, analysis 
and expertise (engineering work) services, scientific and 
industrial research in the field of aerospace; machine testing; 
materials testing; in-flight testing of airplanes, helicopters 
(engineering work); testing of aerospace vehicle systems, 
equipment and parts (engineering work); inspection of aerospace 
vehicle systems, equipment and parts (quality control); analysis, 
expertise and processing of the acquisition of data collected 
during test campaigns for aerospace vehicle systems, equipment 
and parts (engineering work); research and development of new 
products related to the field of aerospace. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: FRANCE, Application No: 3993256 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods (1) and 
on services (1). Registered in or for FRANCE on March 25, 
2013 under No. 3993256 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

1,643,204. 2013/09/03. Progman Oy, Nortamonkatu 1, 26100 
Rauma, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MagiCAD
GOODS: (1) Computer software for computer-aided design and 
computer-aided manufacturing. (2) Pre-recorded floppy disks, 
compact discs, digital video discs containing information about 
heating, piping, ventilation and electrical design, coomputer-
aided design and computer-aided manufacturing; computers. (3) 
Downloadable electronic publications in the field of heating, 
piping, ventilation and electrical design, computer-aided design 
and computer-aided manufacturing; mobile application software 
for computer-aided design and computer-aided manufacturing 
and downloadable mobile application software for computer-
aided design and computer-aided manufacturing; computer 

software for computer-aided design and computer-aided 
manufacturing. (4) Computer software for computer-aided design 
and computer-aided manufacturing; pre-recorded floppy disks, 
compact discs, digital video discs containing information about 
heating, piping, ventilation and electrical design, coomputer-
aided design and computer-aided manufacturing; computers. 
Downloadable electronic publications in the field of heating, 
piping, ventilation and electrical design, computer-aided design 
and computer-aided manufacturing; mobile application software 
for computer-aided design and computer-aided manufacturing 
and downloadable mobile application software for computer-
aided design and computer-aided manufacturing. SERVICES:
(1) Education in the field of heating, piping, ventilation and 
electrical design, computer-aided design and computer-aided 
manufacturing; providing of training in the field of heating, piping, 
ventilation and electrical design, computer-aided design and 
computer-aided manufacturing; scientific and technological 
research in the field of heating, piping, ventilation and electrical 
design, computer-aided design and computer-aided 
manufacturing; industrial analysis and research services in the 
field of heating, piping, ventilation and electrical design, 
computer-aided design and computer-aided manufacturing; 
design and development of computer hardware and software. (2) 
Organization of educational events in the field of heating, piping, 
ventilation and electrical design, computer-aided design and 
computer-aided manufacturing; consultancy in the field of 
heating, piping, ventilation and electrical design, computer-aided 
design and computer-aided manufacturing; maintenance, repair 
and installation of computer software; updating of software; 
rental of computer hardware and software; copying of software; 
testing of computer hardware and software; technical 
engineering design services in the field of heating, piping, 
ventilation and electrical design, computer-aided design and 
computer-aided manufacturing. (3) Education in the field of 
heating, piping, ventilation and electrical design, computer-aided 
design and computer-aided manufacturing; providing of training 
in the field of heating, piping, ventilation and electrical design, 
computer-aided design and computer-aided manufacturing; 
scientific and technological research in the field of heating, 
piping, ventilation and electrical design, computer-aided design 
and computer-aided manufacturing; industrial analysis and 
research services in the field of heating, piping, ventilation and 
electrical design, computer-aided design and computer-aided 
manufacturing; design and development of computer hardware 
and software; rental of computer hardware and software for 
heating, piping, ventilation and electrical design, computer-aided 
design and computer-aided manufacturing; provision of non-
downloadable electronic publications in the field of heating, 
piping, ventilation and electrical design, computer-aided design 
and computer-aided manufacturing; organization of educational 
events in the field of heating, piping, ventilation and electrical 
design, computer-aided design and computer-aided 
manufacturing; consultancy in the field of heating, piping, 
ventilation and electrical design, computer-aided design and 
computer-aided manufacturing; maintenance, repair and 
installation of computer software; updating of software; rental of 
computer hardware and software; copying of software; testing of
computer hardware and software; technical engineering design 
services in the field of heating, piping, ventilation and electrical 
design, computer-aided design and computer-aided 
manufacturing. Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011911583 in association with the 
same kind of goods (3) and in association with the same kind of 
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services (3). Used in FINLAND on goods (1), (2), (3) and on 
services (1), (2). Registered in or for FINLAND on November 
15, 1999 under No. 216048 on goods (1); OHIM (EU) on July 27, 
2010 under No. 008831075 on goods (2) and on services (1); 
OHIM (EU) on February 16, 2014 under No. 011911583 on 
goods (3) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (4) and on services (3).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur. (2) Disques 
souples, disques compacts, disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant de l'information sur la conception, la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur de systèmes de chauffage, de tuyauterie, de 
ventilation et d'électricité; ordinateurs. (3) Publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
conception, de la conception assistée par ordinateur et de la 
fabrication assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, de 
tuyauterie, de ventilation et d'électricité; logiciels d'application 
mobiles pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur ainsi que logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la conception 
assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur; 
logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur. (4) Logiciels pour la 
conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par 
ordinateur; disques souples, disques compacts et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant de l'information sur la 
conception, la conception assistée par ordinateur et la fabrication 
assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, de tuyauterie, 
de ventilation et d'électricité; ordinateurs. Publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
conception, de la conception assistée par ordinateur et de la 
fabrication assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, de 
tuyauterie, de ventilation et d'électricité; logiciels d'application 
mobiles pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur ainsi que logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la conception 
assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur. 
SERVICES: (1) Enseignement dans les domaines de la 
conception, de la conception assistée par ordinateur et de la 
fabrication assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, de
tuyauterie, de ventilation et d'électricité; formation dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; recherche scientifique et technologique dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la conception, de la conception assistée 
par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. (2) Organisation d'activités 
éducatives dans les domaines de la conception, de la conception 
assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par 
ordinateur de systèmes de chauffage, de tuyauterie, de 
ventilation et d'électricité; consultation dans les domaines de la 
conception, de la conception assistée par ordinateur et de la 
fabrication assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, de 
tuyauterie, de ventilation et d'électricité; maintenance, réparation 

et installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de 
matériel informatique et de logiciels; copie de logiciels; essai de 
matériel informatique et de logiciels; services de conception 
technique dans les domaines de la conception, de la conception 
assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par 
ordinateur de systèmes de chauffage, de tuyauterie, de 
ventilation et d'électricité. (3) Enseignement dans les domaines 
de la conception, de la conception assistée par ordinateur et de 
la fabrication assistée par ordinateur de systèmes de chauffage, 
de tuyauterie, de ventilation et d'électricité; formation dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; recherche scientifique et technologique dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la conception, de la conception assistée 
par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et
d'électricité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; location de matériel informatique et 
de logiciels pour la conception, la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur de systèmes 
de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et d'électricité; offre 
de publications électroniques non téléchargeables dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; organisation d'activités éducatives dans les 
domaines de la conception, de la conception assistée par 
ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité; consultation dans les domaines de la conception, de 
la conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée 
par ordinateur de systèmes de chauffage, de tuyauterie, de 
ventilation et d'électricité; maintenance, réparation et installation 
de logiciels; mise à jour de logiciels; location de matériel 
informatique et de logiciels; copie de logiciels; essai de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception technique 
dans les domaines de la conception, de la conception assistée 
par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur de 
systèmes de chauffage, de tuyauterie, de ventilation et 
d'électricité. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011911583 en liaison avec le même 
genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 novembre 1999 sous le No. 
216048 en liaison avec les produits (1); OHMI (UE) le 27 juillet 
2010 sous le No. 008831075 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 16 février 2014 
sous le No. 011911583 en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3).

1,643,215. 2013/09/12. Gricoh Inc, 433 Chabanel Ouest, #602, 
Montreal, QUÉBEC H2N 2J3

BAGGI
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PRODUITS: Men's clothing, namely, suits , tuxedos, shirts, 
shoes, footwear namely, casual and formal footwear, jackets, 
coats, vests, accessories for men, namely, belts, cufflinks, ties. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Vêtements pour hommes, nommément costumes, 
smokings, chemises, chaussures, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et habillés, vestes, 
manteaux, gilets, accessoires pour hommes, nommément 
ceintures, boutons de manchette, cravates. Used in CANADA 
since July 01, 2013 on goods.

1,643,281. 2013/09/12. Freefly Systems Inc., 15207 NE 92nd 
Street, Suite A, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
MOVI is I move.

GOODS: (1) Camera mounts; camera supports; stabilized 
camera mounts; brackets, mounts, supports and adapters for 
attaching cameras and video cameras to structures; electronics 
for powering, controlling and stabilizing cameras and video 
cameras. (2) Camera gimbals; stabilized camera gimbals. Used
in CANADA since at least as early as September 04, 2013 on 
goods (2). Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,337 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under 
No. 4,633,164 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOVI 
est « I move ».

PRODUITS: (1) Fixations de caméra; supports de caméra; 
fixations stables de caméra; ferrures, fixations, supports et 
adaptateurs pour fixer des caméras et des caméras vidéo à des 
structures; appareils électroniques pour alimenter, commander 
et stabiliser des caméras et des caméras vidéo. (2) Suspensions 
à cardan pour caméras; suspensions à cardan stabilisées pour 
caméras. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,337 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous 
le No. 4,633,164 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,643,488. 2013/09/13. SOBU MMA Clothing and Accessories 
Incorporated, SOBU MMA Vêtements et accessoires incorporée, 
6-615 Calixa-Lavallée, Québec, QUÉBEC G1S 3G7

PRODUITS: T-shirts pour femme, gilets à manches longues 
pour femmes, gilets d'entraînement pour femme, uniforme d'arts
martiaux, cotons ouatés pour femme, shorts de sport pour 
femme, casquettes pour femme, tuques pour femme, porte-clés, 
gourdes d'eau, bikinis, sous-vêtements, lingeries, camisoles de 
sport pour femme, pantalons de sport pour femme, gants d'arts 
martiaux mixes, gants de boxe, sandales pour femme, sacs 
d'entraînement et bracelets promotionnels. SERVICES: Vente 
de vêtements, de vêtements de sport, d'équipements de sport, 
d'accessoires de sport, d'accessoires divers, c'est-à-dire, des 
porte-clés, des autocollants promotionnels et des bracelets 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: T-shirts for women, long-sleeved shirts for women, 
training vests for women, martial arts uniforms, sweatshirts for 
women, sports shorts for women, caps for women, toques for 
women, key holders, water bottles, bikinis, underwear, lingerie, 
sports singlets for women, sports pants for women, gloves for 
mixed martial arts, boxing gloves, sandals for women, punching 
bags and promotional bracelets. SERVICES: Sale of clothing, 
sports clothing, sports equipment, sporting accessories, 
miscellaneous accessories, namely, key holders, promotional 
stickers, and promotional wristbands. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,643,520. 2013/09/13. Vekoma Rides Engineering B.V., 18, 
Schaapweg, 6063 BA Vlodrop, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Big wheels, roller coasters and amusements park rides 
for amusement parks, recreation parks and fairgrounds. 
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SERVICES: (1) Construction, maintenance, repair, installation 
services in the field of big wheels, roller coasters and 
amusement park rides. (2) Entertainment and recreation 
services, also provided on site, in amusement parks or in theme 
parks, namely, amusement park rides, amusement park and 
theme park services. Priority Filing Date: March 14, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
0934988 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Netherlands) on goods. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on October 06, 2013 under 
No. 0934988 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Grandes roues, montagnes russes et manèges 
pour parcs d'attractions, parcs de loisirs et parcs d'expositions. 
SERVICES: (1) Services de construction, d'entretien, de 
réparation et d'installation dans les domaines des grandes 
roues, des montagnes russes et des manèges. (2) Services de 
divertissement et récréatifs, également offerts sur place, dans 
les parcs d'attractions ou les parcs thématiques, nommément 
services de manèges, de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques. Date de priorité de production: 14 mars 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 0934988 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 octobre 2013 sous 
le No. 0934988 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,712. 2013/09/16. Okinshaw Water Company Ltd., 4143C 
Shasheen Road, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RIVA
GOODS: Bottled water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,644,097. 2013/09/18. Simpsons Malt Limited, Tweed Valley 
Maltings, Tweedside Trading Estate, Ord Road, Berwick-upon-
Tweed, TD15 2UZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Golden Naked Oats' appear in the colour gold.

GOODS: (1) Malt for use in the preparation of food. (2) Malt for 
brewing and distilling. Priority Filing Date: March 28, 2013, 

Country: UNITED KINGDOM, Application No: 00002900289 in
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 28, 2013 under No. 00002900289 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Golden Naked Oats » sont or.

PRODUITS: (1) Malt pour la préparation d'aliments. (2) Malt 
pour le brassage et la distillation. Date de priorité de production: 
28 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
00002900289 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2013 
sous le No. 00002900289 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,257. 2013/09/19. Thomas Louys Morin-Brault, 190 51e 
avenue, Lachine (Montréal), QUÉBEC H8T 2W2

PRODUITS: (1) Vêtements nommément T-shirts, blouses, 
molletons (hoodies), casquettes, manteaux et tuques. (2) 
Affiches. (3) Autocollants. (4) Porte-clés. (5) Crayons. (6) Cartes 
d'affaires. (7) Récipients pour boire nommément tasses, verre à 
alcool et verres normaux. (8) Macarons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Clothing, namely T-shirts, blouses, fleece items 
(hoodies), caps, coats, and tuques. (2) Posters. (3) Stickers. (4) 
Key holders. (5) Pencils. (6) Business cards. (7) Drinking 
vessels, namely cups, glasses for serving alcohol, and regular 
glasses. (8) Buttons. Proposed Use in CANADA on goods.

1,644,260. 2013/09/19. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, C.P. 1907, Succursale Terminus, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
régimes de retraite et administration de rentes assurées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely management of 
retirement plans and administration of insured annuities. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,644,261. 2013/09/19. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, C.P. 1907, Succursale Terminus, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
régimes de retraite et administration de rentes assurées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely management of 
retirement plans and administration of insured annuities. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,644,288. 2013/09/19. Zimmer Spine (a French societe par 
actions simplifee), 23 Parvis des Chartrons, Bordeaux 33000, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INSTINCT JAVA
GOODS: Surgical implant systems comprising of spinal implants 
composed of artificial material for the spine, pedicle screw 
systems comprising of spinal implants composed of artificial 
material for the spine. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes d'implants chirurgicaux comprenant des 
implants vertébraux composés de matériaux artificiels pour la 
colonne vertébrale, systèmes à vis pédiculaire comprenant des 
implants vertébraux composés de matériaux artificiels pour la 
colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,644,383. 2013/09/20. DOPFF & IRION, Société Anonyme, 
Château de Riquewihr, 68340 RIQUEWIHR, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DOUBLE IMPACT
GOODS: Alcoholic beverages (except beers) particularly wines, 
spirits, namely, gin, vodka, rhum, brandy and whisky, distilled 
alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit extracts. Priority Filing Date: 
March 27, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 993 
426 in association with the same kind of goods. Used in 

FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on March 27, 
2013 under No. 13 3 993 426 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
particulièrement vins, spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, 
brandy et whisky, boissons aux fruits alcoolisées et distillées, 
extraits de fruits alcoolisés. Date de priorité de production: 27 
mars 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 993 426 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 mars 2013 sous le No. 13 3 993 426 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits.

1,644,389. 2013/09/20. Funding Circle Limited, 3 Dorset Rise, 
London, EC4Y 8EN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Financing and loan services, namely, peer to peer 
lending, provision of financial loans, business investment, direct 
lending, direct borrowing. Priority Filing Date: March 22, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 11681004 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 11, 2013 under No. 011681004 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et de prêt, nommément 
prêt entre pairs, offre de prêts financiers, investissement 
commercial, prêt direct, emprunt direct. Date de priorité de 
production: 22 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
11681004 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2013 
sous le No. 011681004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,447. 2013/09/20. Nutrivo, LLC, 1785 N. Edgelawn Drive, 
Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ENPULSE
GOODS: Dietary supplements, in capsule form, to build lean 
muscle, increase strength and improve sexual performance in 
humans. Used in CANADA since January 2008 on goods. 
Priority Filing Date: September 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86060742 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 18, 2014 under No. 4,485,348 on goods.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires, sous forme de capsules, 
pour augmenter la masse musculaire maigre, augmenter la force 
et améliorer la performance sexuelle chez les humains. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86060742 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,485,348 en liaison avec les produits.

1,644,506. 2013/09/20. SPEED COMMERCE, INC., 7400 49TH 
AVENUE NORTH, NEW HOPE MINNESOTA 55428, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SPEED COMMERCE
SERVICES: (1) Business management of commercial 
transactions; inventory management services; providing 
interactive online marketing services, namely, marketing 
consultation in the nature of development, implementation, and 
management of online marketing programs and strategies for 
others; providing online marketing services for others, namely, e-
mail and internet advertising and marketing campaigns; business 
management services in the field of product inventory, order 
placement, product distribution, and order fulfillment, excluding 
for governmental procurement purposes; business logistics 
services for others, namely, supply chain management, 
preparation of products for shipment and delivery, and tracking 
and reporting of shipments, excluding for governmental 
procurement purposes; providing customer communication 
services for others, namely, sales support, specifically, order 
inquiries, delivery inquiries, and responding to and resolving 
customer complaints, questions, concerns, and monitoring of 
customer satisfaction; outsourcing of customer service support 
through telephone, internet, and e-mail; operation of customer 
contact centers for others for customer communications through 
phone, online chat, and email support. (2) Development of e-
commerce platforms and order management systems for use by 
others featuring customizable comprehensive content 
management tools for integrating order entry, management, and 
fulfillment services, excluding for government procurement 
purposes. Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85882442 in 
association with the same kind of services (1); March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85882453 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion des affaires relatives à des opérations 
commerciales; services de gestion des stocks; offre de services 
interactifs de marketing en ligne, nommément consultation en 
marketing, à savoir élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
programmes et de stratégies de marketing en ligne pour des 
tiers; offre de services de marketing en ligne à des tiers, 
nommément campagnes de publicité et de marketing par courriel 
et sur Internet; services de gestion des affaires dans les 
domaines des stocks de produits, de la passation de 

commandes, de la distribution de produits et de l'exécution de 
commandes, sauf pour les marchés publics; services de 
logistique commerciale pour des tiers, nommément gestion de la 
chaîne logistique, préparation de produits pour leur expédition, 
leur livraison ainsi que le suivi et la notification des expéditions, 
sauf pour les marchés publics; offre de services de publicité 
destinée à la clientèle à des tiers, nommément soutien aux 
ventes, plus précisément services ayant trait aux demandes de 
renseignements sur les commandes et les livraisons, réponse 
aux plaintes, aux questions et aux préoccupations des clients 
ainsi que résolution connexe et surveillance de la satisfaction de 
la clientèle; impartition des services de soutien du service à la 
clientèle par téléphone, par Internet et par courriel; exploitation 
de centres d'appels pour des tiers pour la publicité destinée à la 
clientèle par téléphone et clavardage ainsi que pour le soutien 
par courriel. (2) Élaboration de plateformes de commerce 
électronique et de systèmes de gestion des commandes pour 
utilisation par des tiers afin d'offrir des outils de gestion de 
contenu complets et personnalisables pour l'intégration de 
services d'entrée, de gestion et de traitement de commandes, 
sauf pour les marchés publics. Date de priorité de production: 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85882442 en liaison avec le même genre de services (1); 21 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85882453 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,890. 2013/09/24. Ruptly GmbH, a legal entity, 
Lennéstraße 1, 10785 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RUPTLY
GOODS: Recorded data carriers in the form of DVDs, disks and 
videotapes, downloadable film, namely film recording 
downloadable on Internet, image, namely photographs and 
sound files, namely music; exposed films; electronic publications 
in the field of electronic legal publication; magnetic tapes, namely 
pre-recorded videotapes; magnetic data carriers, namely video 
tape recorders; optical data carriers, namely optical disc drives; 
sound re-cording carriers, namely audio tape recorders; video 
tapes, namely tape recorders; video monitors; video cameras; 
video cassettes; video recorders. SERVICES: Dissemination of 
advertisements for others via the Internet; online advertising on 
websites for the goods and services of others; audiovisual 
advertising for companies; marketing and ad-vertising services of 
the goods and services of others. Services of a news agency; 
electronic services of news agencies; operation of a website that 
provides streaming audio and video such as news, music, 
television shows, videos; providing access to electronic 
messaging systems; electronic news broadcasting, namely 
broadcasting of television news programs; electronic news 
transmission, namely distribu-tion of news podcasts; services of 
a press agency; wireless broadcasting of television news 
programs; arranging of electronic advertisement 
(telecommunication), namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; namely wireless digital 
messag-ing services; rental of apparatus for news transmission, 
namely rental of broadcasting equipment; forwarding of news of 
all kinds to internet addresses (web messaging), namely wireless 
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digital messaging services; collection and supply of messages 
including archival and pictures to media editors, storage services 
for archiving databases, images, video, records and other 
electronic data, namely, sound files and personal information; 
movie studio services and recording studio services.rental of 
audio, film, video and film studio facilities; creating television 
productions; provid-ing electronic online publications in the field 
of promotional materials, newsletters and updates; photographic 
reporting; production of television programs; creating subtitles, 
namely translation services; television entertainment, namely 
broadcasting of television news programs; film production (in 
studios), namely movie studio services; film screenings; pho-
tography; publication of texts; microfilming; assembly (editing) of 
video tapes.Rental of computer software; rental of computing 
facilities; server hosting; rental of webserv-ers; maintenance of 
computer software; software as a service (SaaS), namely 
Software as a service (SAAS) provider in the field of news-
gathering; providing search engines for the internet; digitization 
of documents (scanning); conversion of computer programs and 
data from physical to electronic media. Priority Filing Date: 
March 25, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
3020130239628 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 25, 2013 under No. 302013023762 on 
goods and on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Supports de données enregistrés, à savoir DVD, 
disques et cassettes vidéo, films téléchargeables, nommément 
enregistrements cinématographiques téléchargeables d'Internet, 
images, nommément photos et fichiers audio, nommément 
musique; films impressionnés; publications électroniques dans le 
domaine des publications juridiques électroniques; cassettes 
magnétiques, nommément cassettes vidéo préenregistrées; 
lecteurs de données magnétiques, nommément magnétoscopes; 
lecteurs de données optiques, nommément lecteurs de disque 
optique; supports d'enregistrement sonore, nommément 
enregistreurs de cassettes audio; supports à cassettes vidéo, 
nommément enregistreurs de cassettes; moniteurs vidéo; 
caméras vidéo; cassettes vidéo; enregistreurs vidéo. 
SERVICES: Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
publicité en ligne sur des sites Web pour les produits et les 
services de tiers; publicité audiovisuelle pour des entreprises; 
services de marketing et de publicité pour les produits et les 
services de tiers. Services d'agence de presse; services 
électroniques d'agence de presse; exploitation d'un site Web qui 
diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme des 
nouvelles, de la musique, des émissions de télévision, des 
vidéos; offre d'accès à des systèmes de messagerie 
électronique; diffusion de nouvelles électroniques, nommément 
diffusion d'émissions télévisées d'information; transmission de 
nouvelles électroniques, nommément de balados de nouvelles; 
services d'agence de presse; diffusion sans fil d'émissions 
télévisées d'information; planification de publicité électronique 
(télécommunication), nommément de publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, nommément 
services de messagerie numérique sans fil; location d'appareils 
pour la transmission de nouvelles, nommément location 
d'équipement de diffusion; transmission de nouvelles en tous 
genres à des adresses Internet (messagerie Web), nommément 
services de messagerie numérique sans fil; collecte de 
messages, y compris d'archives et d'images, et transmission à 

des éditeurs de contenu, services de stockage pour l'archivage 
de bases de données, d'images, de vidéos, de disques et 
d'autres données électroniques, nommément de fichiers audio et 
de renseignements personnels; services de studio de cinéma et 
services de studio d'enregistrement. Location d'installations pour 
studios d'enregistrement audio, de cinéma et d'enregistrement 
vidéo; production d'émissions de télévision; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines du matériel 
promotionnel, des bulletins d'information et des nouvelles; 
reportages photographiques; production d'émissions de 
télévision; création de sous-titres, nommément services de 
traduction; divertissement télévisé, nommément diffusion 
d'émissions télévisées d'information; production de films (en 
studio), nommément services de studio de cinéma; projection de 
films; photographie; publication de textes; microfilmage; 
assemblage (montage) de bandes vidéo. Location de logiciels; 
location d'installations informatiques; hébergement de serveurs; 
location de serveurs Web; maintenance de logiciels; logiciels-
services (SaaS), nommément fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la collecte de nouvelles; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; 
conversion de programmes informatiques et de données d'un 
support physique vers un support électronique. Date de priorité 
de production: 25 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020130239628 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mars 
2013 sous le No. 302013023762 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,561. 2013/09/27. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, New Jersey 08086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

COUNTERPOINT
GOODS: Radio frequency transmitter and receiver apparatus for 
electronically deactivating article protection security tags. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1988 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 
1987 under No. 1,448,234 on goods.

PRODUITS: Appareils émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences pour la désactivation électronique d'étiquettes 
de sécurité pour la protection d'articles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1988 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 1987 sous le No. 1,448,234 en 
liaison avec les produits.
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1,645,585. 2013/09/24. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MODÈLE UNI
GOODS: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automotive vehicles; motor vehicles, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, and their 
structural parts and engines. SERVICES: (1) Organizing, hosting 
or sponsoring community festivals and events, community 
outreach events for charitable purposes, community recycling 
events, farmer's markets, children or youth empowerment 
events, sporting events, and community based events to 
encourage civic engagement, community engagement and 
involvement, volunteerism, local business development, social 
enterprise support and social, economic and environmental 
awareness and improvement. (2) Providing platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for providing 
online social networking services in the fields of automotive 
goods and services, civic engagement, community engagement 
and involvement, volunteerism, local business development, 
social enterprise support and social, economic and 
environmental awareness and improvement; providing public 
awareness and public relations services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement, civic 
engagement, community engagement and involvement, 
volunteerism, local business development, social enterprise 
support; vehicle sharing services and automotive services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules, appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que leurs 
moteurs et composants. SERVICES: (1) Organisation, tenue ou 
commandite de festivals et d'évènements communautaires, 
d'événements d'entraide communautaire à des fins de 
bienfaisance, d'activités communautaires de recyclage, de 
marchés agricoles, d'évènements d'autonomisation pour les 
enfants ou les jeunes, d'évènements sportifs et d'évènements 
communautaires pour promouvoir l'engagement civique, 
l'engagement et la participation communautaires, le bénévolat, la 
croissance des entreprises locales, le soutien aux entreprises 
d'économie sociale ainsi que la sensibilisation et l'amélioration 
sociales, économiques et environnementales. (2) Offre d'une 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles servant à offrir des services de réseautage social en 
ligne dans les domaines des produits et des services pour 
l'automobile, de l'engagement civique, de l'engagement et de la 
participation communautaires, du bénévolat, de la croissance 
des entreprises locales, du soutien aux entreprises d'économie 
sociale ainsi que de la sensibilisation et de l'amélioration 
sociales, économiques et environnementales; offre de services 
de sensibilisation du public et de relations publiques dans les 
domaines de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales, de l'engagement civique, de 
l'engagement et de la participation communautaires, du 
bénévolat, de la croissance des entreprises locales et du soutien 
aux entreprises d'économie sociale; services de partage de 

véhicules et services automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,645,694. 2013/09/27. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

ENVEDETTE
SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos; (2) Operation of 
a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts; (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos; (4) Advertising the wares and services of 
others. Used in CANADA since at least as early as July 10, 2010 
on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; (2) Exploitation d'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, des 
nouvelles et des webémissions de sport; (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales; (4) Publicité 
des produits et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2010 en liaison avec 
les services.

1,645,696. 2013/09/27. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

ENVEDETTE.CA
SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos; (2) Operation of 
a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts; (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos; (4) Advertising the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; (2) Exploitation d'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, des 
nouvelles et des webémissions de sport; (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 148 June 03, 2015

domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales; (4) Publicité 
des produits et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,697. 2013/09/27. Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

ENV
SERVICES: (1) Operation of a website that provides 
entertainment news and information in the field of celebrities, 
music, movies, television shows, music videos; (2) Operation of 
a website that provides streaming audio and video such as 
music, movies, television shows, music videos, news and sports 
webcasts; (3) Entertainment services namely, the provision of 
information in the field of celebrities, music, movies, television 
shows, music videos; (4) Advertising the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines des vedettes, 
de la musique, du cinéma, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales; (2) Exploitation d'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, des 
nouvelles et des webémissions de sport; (3) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines des vedettes, de la musique, du cinéma, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales; (4) Publicité 
des produits et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,950. 2013/10/01. Voodoo Dolls Brand Limited, Unit A, 
Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: (1) Sunglasses and sunglass cases, all the aforesaid 
goods primarily intended for board sports including surf, ski, 
skate and snow; (2) Watches and timers, namely stop watches, 
wrist watches, wall clocks and alarm clocks, jewellery, all the 
aforesaid goods primarily intended for board sports including 
surf, ski, skate and snow; (3) Luggage, cases, namely travel 

cases, jewellery cases, beauty cases, overnight cases, 
stationary cases, trunks, travelling bags, overnight luggage, bags 
for travel accessories, shoe bags for travel and garment bags, 
sports bags, holdalls, rucksacks, handbags, shoulder bags, 
clutch bags, tote bags, athletic bags, beach bags, all the 
aforesaid goods primarily intended for board sports including 
surf, ski, skate and snow; (4) Towels, primarily intended for 
board sports including surf, ski, skate and snow; (5) Clothing, 
namely athletic wear, casual wear, ski wear, swimwear, gloves, 
footwear, namely shoes, sandals, boots, sneakers, headgear, 
namely caps, bandanas, helmets and toques, all the aforesaid 
goods primarily intended to be for board sports including surf, 
ski, skate and snow; (6) Sporting and gymnastic articles, namely 
surfboards, body boards, wakeboards, skis, namely snow skis 
and water skis, snowboards and skateboards; accessories for 
sports and games, namely slalom cones, slalom marker poles, 
body armour for skiing, snowboarding and skateboarding; bags 
adapted for sporting use, surfboards. SERVICES: Retail services 
of sunglasses, luggage, bags, clothing, footwear, headgear, 
jewellery and watches, towels, sporting goods and equipment in 
the field of board sports, namely surf, skate, snow and ski. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil, 
tous les produits susmentionnés étant principalement conçus 
pour les sports de planche, y compris le surf, le ski, la planche à 
roulettes et la planche à neige. (2) Montres et chronomètres, 
nommément chronomètres, montres-bracelets, horloges murales 
et réveils, bijoux, tous les produits susmentionnés étant 
principalement conçus pour les sports de planche, y compris le 
surf, le ski, la planche à roulettes et la planche à neige. (3) 
Valises, étuis, nommément mallettes de voyage, coffrets à 
bijoux, mallettes de maquillage, valises court-séjour, boîtes-
classeurs, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs pour 
accessoires de voyage, sacs à chaussures de voyage et 
housses à vêtements, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
havresacs, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage, toutes les 
marchandises susmentionnées étant principalement conçues 
pour les sports de planche, y compris le surf, le ski, la planche à 
roulettes et la planche à neige. (4) Serviettes, principalement 
conçues pour les sports de planche, y compris le surf, le ski, la 
planche à roulettes et la planche à neige. . (5) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de ski, vêtements de bain, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, espadrilles, couvre-
chefs, nommément casquettes, bandanas, casques et tuques, 
toutes les marchandises susmentionnées étant principalement 
conçues pour les sports de planche, y compris le surf, le ski, la 
planche à roulettes et la planche à neige. (6) Articles de sport et 
de gymnastique, nommément planches de surf, planches de surf 
horizontal, planches nautiques, skis, nommément skis à neige et 
skis nautiques, planches à neige et planches à roulettes; 
accessoires de sport et de jeu, nommément cônes de slalom, 
piquets de slalom, vêtements de protection pour le ski, la 
planche à neige et la planche à roulettes; sacs de sport, 
planches de surf. SERVICES: Services de vente au détail de 
lunettes de soleil, de valises, de sacs, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de bijoux et de montres, de 
serviettes, d'articles et d'équipement de sport dans les domaines 
des sports de planche, nommément du surf, du ski, de la 
planche à roulettes et de la planche à neige. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,646,121. 2013/10/02. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALL IN
SERVICES: Lottery services; conducting and managing lotteries; 
lottery and gaming services, namely, entertainment in the form of 
a lottery game. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie; exploitation et gestion de 
loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,342. 2013/10/03. Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 
3362 Niederönz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is yellow, and the inverted T and three 
straight lines are white. The colours yellow and white are claimed 
as a feature of the trade-mark.

GOODS: Industrial machines and machine tools for processing 
metal workpieces, namely, bending machines, bending presses, 
stamping machines, presses, straighteners, deep drawing 
presses, molding machines, drills, drilling heads, chisels, 
engraving machines, milling machines, hole punching machines, 
saws, cutters and cutting machines, lathes, machine tools for 
beam machining of metal workpieces, water jet cutting 
machines, laser cutting machines, laser welding machines, and 
parts and accessories for the foregoing; electric generators; 
electric coils for machines; electronic controllers for industrial 
machinery; air filters for motors; oil filters for motors; water 
filtering units for industrial use; positive displacement pumps; 

rotary pumps; centrifugal pumps, vacuum pumps for industrial 
use; diaphragms for pumps; sludge collecting equipment 
comprising sludge and scum skimmers; guides for industrial 
machines; machine bearings; housings for industrial machines; 
drive gears for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery; machine stands; machine tables; machine 
shafts; machine tool holders; roller bearings for industrial 
machinery; chucks for industrial machinery; gas-operated cutting 
torches; plasma cutting and welding machines; gas-powered and 
gas-operated welding machines; glass processing machines and 
machine tools for the manufacture of structural glazing; glazing 
and glass plates for land vehicles and aircraft; glass cutting 
machines; lifts and hoisting platforms for industrial machines; 
loading equipment for metalworking machines, namely machines 
for transport and storage of raw materials and semi-finished and 
finished parts; automatic magazine loaders for use in 
metalworking machines; hydraulic motors for industrial 
machines; hydraulic drives for industrial machines and engines; 
pneumatic drives for industrial machines and engines; cylinders 
for industrial machines; cylinder pistons for industrial machines; 
arc cutting equipment for metalworking; arc welding equipment 
for metalworking; electric welding machines; automatic electric 
welding machines; industrial robots; anodes for welding 
equipment; cathodes for welding equipment; power transformers 
to increase the voltage; measuring machines, devices, apparatus 
and instruments, namely, rangefinders, telemeters, audio 
frequency meters, light frequency meters, speedometers, 
goniometers; computers; computer operating programs; pre-
recorded computer programs for operating industrial machines 
for metalworking; downloadable computer programs for 
operating industrial machines for metalworking; pre-recorded 
computer software programs for operating industrial machines 
for metalworking; USB flash drives; downloadable electronic 
publications, namely electronic newspapers, electronic 
periodicals, electronic magazines, electronic user manuals; data 
input and display devices, namely, keyboards, keypads, 
computer display screens, video screens; video and slide 
projectors; computer monitors; holograms; controllers for battery 
chargers; numerical control pads for machine tools; electronic 
controllers for industrial machines; sensors, namely, motion 
sensors, liquid level sensors, pressure sensors, proximity 
sensors, temperature sensors, thermal sensors; remote controls 
for industrial machinery; video and radio transmitters and 
receivers; detectors, namely motion detectors, light detectors, 
smoke detectors; dosing devices for dispensing pre-set portions 
of materials for use in metalworking; pressure gauges; pressure 
recorders; lasers, not for medical purposes, for material 
processing in the metalworking industry; marking lasers for 
metalworking; light guides for lasers; electrical, mechanical, 
hydraulic, pneumatic and optical devices for adjusting lasers and 
laser beams; laser beam and mirror guides; optical fiber cables; 
optical lenses; optical prisms; optical mirrors; magnifying lenses; 
microphones; bar code readers; navigational compasses; 
drawing compasses. SERVICES: Installation and repair of 
electrical equipment, namely electrical cabinets and electrical 
control systems for use in metalworking, metalworking 
automation and metalworking storage systems; installation and 
repair of electrical equipment, namely, electrical cabling for 
machines in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic wood and glass workpieces; installation and repair of 
refrigeration equipment, namely refrigerators, freezers, air 
conditioners; installation, maintenance and repair of industrial 
machinery for use in metalworking; repair of water pumps for 
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industrial use; installation of machine tools for use in 
metalworking; maintenance work on machine tools and laser 
systems for use in metalworking; installation services to provide 
internet access on machinery control systems and to provide 
internet applications on machinery control systems; installation of 
hardware for internet access; Providing information about 
material processing, namely processing of metal, wood, plastic 
and glass workpieces; metalworking services, namely, milling, 
engraving, cutting, water jet cutting, laser cutting, laser 
engraving, metal machining, sawing, sanding, welding, water jet 
machining, trimming of materials on order (for others); material 
processing, namely identifying and marking metal, wood, plastic 
and glass workpieces; rental of machinery for processing of 
metal, wood, plastic and glass workpieces; video recording 
services; demonstration lessons and practical exercises in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces; online providing of electronic, non-
downloadable publications in the nature of books, magazines, 
user manuals in the field metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; online publication of 
electronic books and magazines in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
organization of fairs for cultural and entertainment purposes, 
conferences, congresses, meetings and symposiums in the field 
of metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of seminars in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; arranging and conducting of training workshops in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; training in the operation and maintenance 
of machine tools for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; training 
in the creation of computer programs for machine tools for use in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; education and training in the field of 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces, 
information technology and business management; arranging of 
exhibitions in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces for educational purposes; 
video production, namely producing information and instructional 
videos in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; updating of computer 
software; consultancy in the field of energy conservation; 
computer software consulting services; computer systems 
analysis; design of computer software; design of computer 
systems; installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical alteration); 
copying of computer programs for others; maintenance of 
computer software for use in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces ; water 
quality analysis services; computer data recovery services; rental 
of computer software; mechanical engineering services; 
preparation of programs for data processing in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; preparation of technical reports in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; educational research services in the field of 
technology; research in the field of mechanical engineering; web 
hosting; material testing services; providing quality control 
services in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; research and development 
services for others regarding new products in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 

workpieces; technical project planning in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific laboratory services in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; scientific and industrial research in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; technical development and engineering activities in 
the field of metalworking and processing of metal, plastic, wood 
and glass workpieces; preparation of computer programming 
aids tools and programs for machine tools in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; monitoring, control, maintenance of industrial 
machine operating software via data lines and the internet, 
namely, remote control, remote malfunction diagnosis, 
troubleshooting, remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of machinery 
control software, installation of firmware updates in machine 
controls for troubleshooting, all in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
creating, installing, maintaining, copying, converting, updating, 
and maintenance of computer programs and computer software 
for others over the internet; remote programming of machine 
controls in the field of metalworking and processing of metal, 
plastic, wood and glass workpieces; operation of online services 
in the field of materials processing machinery, namely, providing 
software via data lines/computer networks and providing 
information, namely machine-specific information on the internet; 
providing industrial machine control software on the internet; 
design and planning of telecommunications solutions for remote 
diagnostics of machine malfunctions in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
design and development of software for the control, regulation 
and monitoring of laser and water jet systems and press brakes 
in the field of metalworking and processing of metal, plastic, 
wood and glass workpieces; computer consulting, namely 
hardware and software consultancy in the field of metalworking 
and processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
technical assistance in the software field, namely technical 
project planning and technical project management in the field of 
metalworking and processing of metal, plastic, wood and glass 
workpieces; engineering design in the field of metalworking and 
processing of metal, plastic, wood and glass workpieces; 
scientific and industrial research in the field of mechanical 
engineering; information technology services, namely planning 
and providing of internet access on control systems and planning 
and providing of internet applications on machine controls in the 
field of metalworking and processing of metal, plastic, wood and 
glass workpieces. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on goods and on services. Priority Filing Date: April 
11, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 647131 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
11, 2013 under No. 647131 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est jaune, le T inversé et 
les trois lignes droites sont blancs. Le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS: Machines industrielles et machines-outils pour le 
traitement de pièces en métal, nommément machines à plier, 
presses à cintrer, machines à estamper, presses, machines à 
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dresser, presses d'emboutissage profond, machines à mouler, 
perceuses, têtes de perçage, burins, machines à graver, 
fraiseuses, machines à poinçonner, scies, outils de coupe et 
machines de coupe, tours, machines-outils pour l'usinage par 
faisceau de pièces en métal, machines de coupe au jet d'eau, 
machines de coupe au laser, soudeuses au laser ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
génératrices; bobines électriques pour machines; commandes 
électroniques pour machinerie industrielle; filtres à air pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pompes volumétriques; pompes rotatives; pompes 
centrifuges, pompes à vide à usage industriel; membranes de 
pompe; équipement pour l'enlèvement des boues constitué de 
récupérateurs de boues et d'écume; guides pour machines 
industrielles; roulements de machine; boîtiers pour machines 
industrielles; engrenages d'entraînement pour machinerie 
industrielle; engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle; supports pour machines; tables à machine; arbres 
de machine; supports de machine-outil; roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle; mandrins pour machinerie 
industrielle; chalumeaux coupeurs à gaz; découpeuses et 
soudeuses au plasma; soudeuses au gaz; machines de 
traitement du verre et machines-outils pour la fabrication de 
verre de construction; vitrage et plaques de verre pour véhicules 
terrestres et aéronefs; machines à couper le verre; mécanismes 
élévateurs et plateformes de levage pour machines industrielles; 
équipement de chargement pour machines à travailler les 
métaux, nommément machines pour le transport et 
l'entreposage de matières premières et de pièces semi-finies et 
finies; tables de chargement automatiques pour machines à 
travailler les métaux; moteurs hydrauliques pour machines 
industrielles; mécanismes d'entraînement hydrauliques pour 
machines et moteurs industriels; mécanismes d'entraînement 
pneumatiques pour machines et moteurs industriels; cylindres 
pour machines industrielles; pistons de cylindre pour machines 
industrielles; matériel de coupage à l'arc pour le travail des 
métaux; matériel de soudage à l'arc pour le travail des métaux; 
soudeuses électriques; soudeuses électriques automatiques; 
robots industriels; anodes pour matériel de soudage; cathodes 
pour matériel de soudage; transformateurs de puissance pour 
accroître la tension; machines, dispositifs, appareils et 
instruments de mesure, nommément télémètres, 
fréquencemètres pour fréquences audibles, fréquencemètres 
pour fréquences lumineuses, compteurs de vitesse, 
goniomètres; ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes informatiques préenregistrés pour la commande de 
machines industrielles à travailler les métaux; programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande de machines 
industrielles à travailler les métaux; programmes logiciels 
préenregistrés pour la commande de machines industrielles à 
travailler les métaux; clés USB à mémoire flash; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux 
électroniques, périodiques électroniques, magazines 
électroniques, guides d'utilisation électroniques; dispositifs pour 
l'entrée et l'affichage de données, nommément claviers, pavés 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans vidéo; projecteurs vidéo 
et projecteurs de diapositives; moniteurs d'ordinateur; 
hologrammes; commandes pour chargeurs de batterie; 
commandes numériques pour machines-outils; commandes 
électroniques pour machines industrielles; capteurs, détecteurs 
et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
sondes de température, capteurs thermiques; télécommandes 

pour machinerie industrielle; émetteurs et récepteurs vidéo et 
radio; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
photodétecteurs, détecteurs de fumée; doseurs pour la mesure 
de portions prédéfinies de matières servant au travail des 
métaux; manomètres; enregistreurs de pression; lasers, à usage 
autre que médical, pour le traitement de matériaux dans 
l'industrie du travail des métaux; marqueurs au laser pour le 
travail des métaux; guides lumineux pour lasers; dispositifs 
électriques, mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et 
optiques pour régler les lasers et les faisceaux laser; guides pour 
faisceaux et miroirs laser; câbles à fibre optique; lentilles 
optiques; prismes optiques; miroirs optiques; loupes; 
microphones; lecteurs de codes à barres; boussoles de 
navigation; compas à dessin. SERVICES: Installation et 
réparation d'équipement électrique, nommément d'armoires 
électriques et de systèmes de commandes électriques pour le 
travail des métaux, l'automatisation du travail des métaux et les 
systèmes d'entreposage d'équipement pour le travail des 
métaux; installation et réparation d'équipement électrique, 
nommément de câblage électrique pour machines dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; installation et réparation 
d'équipement de réfrigération, nommément de réfrigérateurs, de 
congélateurs et de climatiseurs; installation, entretien et 
réparation de machines industrielles pour le travail des métaux; 
réparation de pompes à eau à usage industriel; installation de 
machines-outils pour le travail des métaux; entretien de 
machines-outils et de systèmes laser pour le travail des métaux; 
services d'installation pour offrir l'accès à Internet sur les 
systèmes de commande de machinerie et offrir des applications 
Internet sur les systèmes de commande de machinerie; 
installation de matériel informatique pour l'accès à Internet; 
diffusion d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément sur le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services de travail de métaux, nommément 
fraisage, gravure, coupe, coupe au jet d'eau, coupe au laser, 
gravure au laser, usinage de métaux, sciage, ponçage, soudage, 
usinage au jet d'eau, ébavurage sur mesure (pour des tiers); 
traitement de matériaux, nommément identification et marquage 
de pièces de métal, de bois, de plastique et de verre; location de 
machines pour le traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; services d'enregistrement vidéo; 
démonstrations et exercices pratiques dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines et de guides d'utilisation dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de bois, de 
plastique et de verre; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation de salons à des fins culturelles et 
récréatives, de conférences, de congrès, de réunions et de 
colloques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; organisation et tenue d'ateliers de formation 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; formation sur 
le fonctionnement et l'entretien de machines-outils pour 
utilisation dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
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formation sur la création de programmes informatiques pour 
machines-outils pour utilisation dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; enseignement et formation dans les domaines 
du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre, des technologies de l'information et de la gestion des 
affaires; organisation d'expositions dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre à des fins éducatives; production vidéo, 
nommément production de vidéos informatives et éducatives 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; mise à jour de 
logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
services de consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de programmes informatiques; 
conversion de programmes informatiques et de données (autres 
que la modification physique); copie de logiciels pour des tiers; 
maintenance de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; services d'analyse de la qualité de 
l'eau; services de récupération de données informatiques; 
location de logiciels; services de génie mécanique; préparation 
de programmes pour le traitement de données dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre; préparation de rapports 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
services de recherche en éducation dans le domaine des 
technologies; recherche dans le domaine du génie mécanique; 
hébergement Web; services d'essai de matériaux; offre de 
services de contrôle de la qualité dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; services de recherche et de développement 
pour des tiers de nouveaux produits dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; planification de projets techniques 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; services de 
laboratoire scientifique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans les domaines du 
travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; développement technique et génie 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; préparation 
d'outils d'aide à la programmation informatique et de 
programmes pour machines-outils dans les domaines du travail 
des métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; surveillance, contrôle et maintenance de 
logiciels d'exploitation pour machines industrielles par des lignes 
de données et par Internet, nommément télécommande, 
diagnostic de défaillances à distance, dépannage, 
programmation de machines à distance à des fins de 
dépannage, maintenance et installation de logiciels de 
commande de machines, installation de mises à jour de 
micrologiciels dans les commandes de machine à des fins de 
dépannage, tous dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
création, installation, gestion, copie, conversion, mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers par Internet; programmation de machines à distance 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 

pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; administration 
de services en ligne dans le domaine des machines de 
traitement de matériaux, nommément offre de logiciels par des 
lignes de données et des réseaux informatiques, et diffusion 
d'information, nommément d'information concernant les 
machines, sur Internet; offre de logiciels de commande de 
machines industrielles sur Internet; conception et planification de 
solutions de télécommunication pour le diagnostic à distance de 
défaillances de machine dans les domaines du travail des 
métaux et du traitement de pièces de métal, de plastique, de 
bois et de verre; conception et développement de logiciels pour 
la commande, la régulation et la surveillance de systèmes au 
laser et au jet d'eau et de presses-plieuses dans les domaines 
du travail des métaux et du traitement de pièces de métal, de 
plastique, de bois et de verre; consultation en informatique, 
nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans les domaines du travail des métaux et du traitement de 
pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; aide 
technique dans le domaine des logiciels, nommément 
planification de projets techniques et gestion de projets 
techniques dans les domaines du travail des métaux et du 
traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de verre; 
conception technique dans les domaines du travail des métaux 
et du traitement de pièces de métal, de plastique, de bois et de 
verre; recherche scientifique et industrielle dans le domaine du 
génie mécanique; services de technologies de l'information, 
nommément planification et offre d'accès à Internet sur les 
systèmes de commande ainsi que planification et offre 
d'applications Internet sur les commandes de machine dans les 
domaines du travail des métaux et du traitement de pièces de 
métal, de plastique, de bois et de verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 647131 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 11 avril 2013 sous le No. 647131 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,646,385. 2013/10/03. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

HONESTY BOX
GOODS: Alcoholic beverages namely cider, sparkling cider, 
cider coolers (beverages), apple cider, fruit cider, including that 
with fruit flavourings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément cidre, cidre 
mousseux, vins panachés au cidre (boissons), cidre de pommes, 
cidre aux fruits, y compris ceux avec des aromatisants aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,646,386. 2013/10/03. Independent Liquor (NZ) Limited, 35 
Hunua Road, Papakura, Auckland 2110, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

HONESTY BOX SELECT
GOODS: Alcoholic beverages namely cider, sparkling cider, 
cider coolers(beverages), apple cider, fruit cider, including that 
with fruit flavourings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément cidre, cidre 
mousseux, vins panachés au cidre (boissons), cidre de pommes, 
cidre aux fruits, y compris ceux avec des aromatisants aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,396. 2013/10/03. mats Naslund Civil, 11511 ovide-
clermont, montreal, QUÉBEC H1G 3Y9

PRODUITS: Mets préparer. SERVICES: service de restauration, 
service traiteur,service de restauration express. Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

GOODS: Prepared meals. SERVICES: Restaurant service, 
catering service, fast food service. Used in CANADA since 
September 13, 2011 on goods and on services.

1,646,548. 2013/10/04. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUCK WILD LOTTO
SERVICES: Lottery services; conducting and managing lotteries; 
lottery and gaming services, namely, entertainment in the form of 
a lottery game. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie; exploitation et gestion de 
loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,566. 2013/10/04. Siras.com Inc., 11121 Willows Road NE, 
Suite 200, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

RETURNFLEX
SERVICES: Business information services provided to retailers 
and vendors in the fields of product return management, 
validation of product return eligibility, verification of product 
value, product authentication, product recall status, retailer 
product return policies, coupon/voucher eligibility and point of 
sale promotional information; business information services 
provided to retailers and vendors for use in electronic product 
verification services provided in connection with retailer receipt of 
products and merchandise remitted for refund. Used in CANADA 
since at least as early as January 14, 2013 on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux offerts 
aux détaillants et aux fournisseurs dans les domaines de la 
gestion des retours de produits, de la vérification de 
l'admissibilité de produits au retour, de la vérification de la valeur 
de produits, de l'authentification de produits, de l'état du rappel 
de produits, des politiques en matière de retours des détaillants, 
de l'admissibilité de bons de réduction et d'échange ainsi que de 
l'information promotionnelle aux points de vente; services de 
renseignements commerciaux offerts aux détaillants et aux 
fournisseurs pour des services électroniques de vérification de 
produits offerts relativement à la réception par les détaillants de 
produits et de marchandises retournés pour remboursement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
janvier 2013 en liaison avec les services.

1,646,746. 2013/10/07. SYLVIE SAVAGE, 66 HUBBARD BLVD., 
TORONTO, ONTARIO M4E 1A4

OSCAR & MOLLIE
GOODS: (1) Pet grooming preparations, namely, hair care 
preparations and skin care preparations; Pet care accessories, 
namely, pet first aid kits, bowls, feeders, beds, cloth towels. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
posters, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, decals, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of pet 
grooming preparations, namely, hair care preparations and skin 
care preparations, and pet care accessories, namely, pet first aid 
kits, bowls, feeders, beds, cloth towels, and pet grooming 
equipment. (2) Operating a website providing information in the 
field of caring for and grooming pets. (3) Providing information in 
the field of caring for and grooming pets via social media 
websites. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément produits de soins des poils et produits 
de soins de la peau; accessoires de soins pour animaux de 
compagnie, nommément trousses de premiers soins pour 
animaux de compagnie, bols, mangeoires, lits et serviettes en 
tissu. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
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livres, manuels, affiches, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et vente au détail 
de produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément de produits de soins des poils et de produits de 
soins de la peau, d'accessoires de soins pour animaux de 
compagnie, nommément de trousses de premiers soins pour 
animaux de compagnie, de bols, de mangeoires, de lits, de 
serviettes en tissu et de matériel de toilettage pour animaux de 
compagnie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des soins et du toilettage des animaux de compagnie. 
(3) Diffusion d'information dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie sur des sites Web de 
médias sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,646,747. 2013/10/07. ELEMENT INTERNATIONAL TRADE 
INC., 305 RUE FIELDSTONE, DOLLARD-DES-ORMEAUX, 
QUEBEC H9G 1V9

Element. Your Reliable Solution 
Provider.

GOODS: Shipping containers, barrels, kegs and drums made of 
metal and metal accessories used in connection therewith, 
namely, rims and locks, fiber containers, boxes, barrels, kegs, 
drums, tubs and cartons composed mainly of paper and 
cardboard; plastic bags for merchandise protection, paper and 
plastic bags for packaging; commercial shipping containers, 
boxes, barrels, kegs, drums, tubs and cartons made of wood, 
plastic and accessories associated therewith, namely rims, 
closures and pallets of plastic, point of purchase displays made 
of wood, plastic, and fibre, non-metal locks in the nature of 
closures, fitted plastic liners that are bonded to containers. 
Flexible intermediate bulk containers ( FIBC ). Block bottom 
and/or gusseted polypropylene bags and polypropylene valve 
bags. Polyethylene bags and liners. Barrier Liners which are 
specifically designed for construction industry to use against 
penetration and/or contamination of water , liquid , humidity to 
job side such as building exterior covers, road side construction 
barriers. SERVICES: Installation advise of packaging systems; 
operation and administration of packaging lines, industrial 
packaging systems for small polypropylene bags and flexible 
intermediate bulk containers including fully automated filling 
machine systems , operation and administration of packaging 
systems design ; training related to the installation and operation 
of packaging systems and ; advisory services for the installation 
of packaging systems; development and project planning of 
packaging lines and information processing services and 
facilities; planning and project design of packages and packaging 
systems, generation and renting of packaging systems ; design 
and advisory service of package types and as well as provide 
custom made packages for flexible intermediate containers 
based on automated machine design as custom made. Used in 
CANADA since July 30, 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Contenants d'expédition, barils, tonnelets et fûts en 
métal ainsi qu'accessoires en métal connexes, nommément, 
cercles et verrous, contenants, boîtes, barils, tonnelets, fûts, 
cuves et boîtes en fibres composés essentiellement de papier et 

de carton; sacs de plastique pour la protection des 
marchandises, sacs de papier et de plastique pour l'emballage; 
contenants d'expédition commerciale, boîtes, barils, tonnelets, 
fûts, cuves et cartons en bois et en plastique, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément jantes, fermetures et 
palettes en plastique, présentoirs de point de vente en bois, en 
plastique et en fibres, verrous autres qu'en métal, à savoir, 
fermetures, doublures en plastique ajustées qui sont fixées aux 
contenants. Grands récipients pour vrac souples (GRVS). Sacs 
à fond plat et/ou sacs à soufflets en polypropylène et sacs en 
polypropylène à valve. Sacs et doublures en polyéthylène. 
Doublures d'isolement spécialement conçues pour l'industrie de 
la construction afin de résister à la pénétration et/ou à la 
contamination de l'eau, de liquide et d'humidité dans les 
chantiers comme les revêtements extérieurs de bâtiment, 
barrières de construction routière. SERVICES: Conseils pour 
l'installation de systèmes d'emballage; gestion et administration 
de lignes d'emballage, de systèmes d'emballage industriels pour 
petits sacs en polypropylène et grands récipients pour vrac 
souples, nommément systèmes de remplissage automatisés, 
gestion et administration de la conception de systèmes 
d'emballage; formation concernant l'installation et l'exploitation 
de systèmes d'emballage; services de conseil pour l'installation
de systèmes d'emballage; conception et planification de projets 
de lignes d'emballage ainsi que services de traitement 
d'information et d'installations; planification et conception de 
projets d'emballage et de systèmes d'emballage, création et 
location de systèmes d'emballage; conception et service de 
conseil concernant les types d'emballage ainsi qu'offre 
d'emballage sur mesure pour grands récipients souples en 
fonction de la conception de machines automatisées sur mesure. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,647,144. 2013/10/09. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A. et GUERLAIN, société anonyme, 
68, avenue des champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PLUS BESOIN D'ETRE L'HOMME 
IDEAL, VOTRE PARFUM L'EST POUR 

VOUS
PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, savons, gels et 
sels pour le bain et la douche non à usage médical; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des 
cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; huiles essentielles à usage personnel; 
maquillage; dentifrices; shampooings pour les cheveux; 
déodorants corporels à usage personnel. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
997 906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, soaps, gels, and bath and 
shower salts for non-medical use; cosmetics for skin, body, face, 
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nail, and hair care; creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; essential oils for personal use; make-
up; toothpastes; hair shampoos; deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 997 906 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,647,145. 2013/10/09. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A. et GUERLAIN, société anonyme, 
68, avenue des champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NO NEED TO BE L'HOMME IDEAL 
ANYMORE, YOU HAVE YOUR 

FRAGRANCE
PRODUITS: Produits de parfumerie, nommément parfums, eau 
de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums, savons, gels et 
sels pour le bain et la douche non à usage médical; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des 
cheveux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le 
corps et les mains; huiles essentielles à usage personnel; 
maquillage; dentifrices; shampooings pour les cheveux; 
déodorants corporels à usage personnel. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 
997 908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, perfume extracts, soaps, gels, and bath and 
shower salts for non-medical use; cosmetics for skin, body, face, 
nail, and hair care; creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; essential oils for personal use; make-
up; toothpastes; hair shampoos; deodorants for personal use. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 3 997 908 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,647,217. 2013/10/09. Groupe Samajam inc., 2030 boul Pie IX, 
suite 212.1, Montreal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Toumpak Samajam
PRODUITS: Metal key chains, metal key rings. Pre-recorded 
media for the storage and reproduction of sound and video, 
featuring music and theatrical or dramatic performances, namely: 
audio cassettes, video cassettes, audio discs, video discs, 
compact discs [audio-video], digital versatile disks, digital video 
discs, interactive compact discs, diskettes, vinyl records, audio 
tapes, video tapes, motion picture films featuring musical, 
theatrical and dramatic performances; cases for holding 
audiotape and videotape cassettes and discs; sunglasses and 
sunglasses cases; decorative magnets; entertainment software, 
namely: multimedia interactive computer game software, 

educational software, namely: multimedia interactive computer 
game software, multimedia software recorded on CD-ROM and 
other read-only formats, namely compact discs and video discs 
featuring education in the fields of music, drama and variety acts; 
magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; 
binoculars; musical sound and video recordings, downloadable 
musical sound and videorecordings; mouse pads, lanyards for 
safety purposes. Paper goods, namely: magazines, brochures, 
souvenir programmes, photos, books and commemorative books 
regarding circuses and the arts; posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper 
flags, banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, music books, scrap 
books, address books, bookmarks, letter openers, photo albums, 
appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper, 
paper and plastic bags for shopping, for packaging, for 
microwave cooking, garbage bags, general purpose bags, 
grocery bags, lunch bags, merchandise bags; fabric gift bags; 
stationery, namely greeting cards, post cards, note cards, 
laminated pictures, pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets, 
pencil cases, plastic folders, rubber bands, note pads, note 
books, agendas; framed pictures; not-magnetically-encoded 
debit cards for use in public telephones; printed publications 
related to music, namely catalogues, books, magazines, 
brochures, pamphlets; book ends; glass paperweights; pictures. 
Bags and cases, namely: tote bags, sports bags, travel bags, 
luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché 
cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, wallets, purses, 
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, 
pencil cases, cosmetic bags, beeper bags; umbrellas. Plastics 
flags, banners and pennants, suspended decorations, key chains 
and key fobs not of metal, picture frames, decorative mobiles, 
decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax, plaster 
and plastic and collectible dolls. Household and novelty items, 
namely: mugs, cups, paper and plastic cups, drinking glasses, 
pitchers, dining utensils, decorative and commemorative plates 
and bowls, serving platters and serving utensils, non-electric 
coffee pots and teapots; book end, decorative boxes, 
candlesticks and candle holders not of precious metal; figurines 
and sculptures; vases, bottle stoppers, suspended decorations, 
decorative glass bottles, decorative masks, wind chimes, glass 
paperweights and collectible dolls. Clothing, wearing apparel and 
accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, 
shorts, camisoles; ladies' and men's underwear namely: briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, 
corsets, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs, jock 
straps; sleepwear, namely: bathrobes, night shirts, pyjamas, 
sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, wind-resistant jackets, 
vests, dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, 
namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, 
ascots, belts, scarves; footwear, namely: shoes, boots, socks, 
and stockings; headgear, namely: hats, caps and beanies; 
aprons; masquerade costumes; musical instruments, africain 
drum, musical tubes, shakers, drumsticks, percussions 
instruments, guitar, bass, drum. SERVICES: Entertainment 
services, namely: conception, creation, production, distribution, 
and presentation of theatrical performances featuring artistic 
acrobatic acts, comical acts, choreography and dance, set to 
music and song; Conception, creation, production and 
presentation of audiovisual works, namely: television programs, 
motion picture films, entertainment software, namely: multimedia 
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interactive computer game software. Employée au CANADA 
depuis 10 septembre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en 
métal. Supports préenregistrés pour le stockage et la 
reproduction de sons et de contenu vidéo, de représentation 
d'oeuvres musicales, théâtrales ou dramatiques, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo, 
disques compacts [audio-vidéo], disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques compacts interactifs, 
disquettes, disques de vinyle, cassettes audio, cassettes vidéo, 
films de représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
dramatiques; étuis pour cassettes et disques audio et vidéo; 
lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
logiciels de divertissement, nommément logiciels de jeux 
multimédias interactifs, didacticiels, nommément logiciels de jeux 
multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM et autres supports non inscriptibles, nommément disques 
compacts et disques vidéo d'éducation dans les domaines des 
spectacles musicaux, dramatiques et de variétés; cartes de débit 
à codage magnétique pour utilisation dans les téléphones 
publics; jumelles; enregistrements audio et vidéo de musique, 
enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; 
tapis de souris, cordons de sécurité. Articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, 
photos, livres et livres commémoratifs sur le cirque et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux en papier, 
banderoles et fanions, livres à colorier, trousses de peinture et 
de coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, livres de 
musique, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-papier, 
albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles 
mobiles, papier-cadeau, sacs en papier et en plastique pour le 
magasinage, pour l'emballage, pour la cuisson au four à micro-
ondes, sacs à ordures, sacs à usage général, sacs d'épicerie, 
sacs-repas, sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en tissu; articles de 
papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes de correspondance, images plastifiées, stylos, crayons, 
ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons, étuis 
à crayons, dossiers en plastique, élastiques, blocs-notes, 
carnets, agendas; images encadrées; cartes de débit sans 
codage magnétique pour téléphones publics; publications 
imprimées concernant la musique, nommément catalogues, 
livres, magazines, brochures; serre-livres; presse-papiers en 
verre; images. Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de 
sport, sacs de voyage, bagagerie, valises, housses à vêtements 
pour le voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, 
sacs à provisions, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
monnaie/porte-clés, porte-cartes d'identité, étuis à crayons, sacs 
à cosmétiques, étuis pour téléavertisseur; parapluies. Drapeaux, 
banderoles et fanions en plastique, décorations suspendues, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés non faites de métal, 
cadres, mobiles décoratifs, boîtes décoratives en bois, figurines 
en bois, en cire, en plâtre et en plastique et poupées à 
collectionner. Articles domestiques et de fantaisie, nommément 
grandes tasses, tasses, papier et tasses en plastique, verres, 
pichets, ustensiles de table, assiettes et bols décoratifs et 
commémoratifs, plats de service et ustensiles de service, 
cafetières et théières non électriques; serre-livres, boîtes 
décoratives, chandeliers et bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; figurines et sculptures; vases, bouchons de bouteille, 

décorations suspendues, bouteilles décoratives en verre, 
masques décoratifs, carillons éoliens, presse-papiers en verre et 
poupées de collection. Vêtements, articles et accessoires 
vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
camisoles; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, strings, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, combinés-slips, corsets, 
slips, porte-jarretelles, sarongs, supports athlétiques; vêtement 
de nuit, nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, 
robes, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; 
vêtement de pluie, nommément imperméables, bonnets de pluie, 
bottes imperméables et capes de pluie; cravates, ascots, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes et bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; 
costumes de mascarade; instruments de musique, tambours 
africains, tubes musicaux, coqueteliers, baguettes de tambour, 
instruments de percussion, guitares, guitares basses, batteries. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production, distribution et présentation de 
pièces de théâtre contenant des numéros d'acrobatie artistique, 
des numéros comiques, des chorégraphies et de la danse, 
accompagnées de musique et de chansons; conception, 
création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de logiciels de 
divertissement, nommément de logiciels de jeux multimédias 
interactifs. Used in CANADA since September 10, 2012 on 
goods and on services.

1,647,218. 2013/10/09. Groupe Samajam inc., 2030 boul Pie IX, 
suite 212.1, Montreal, QUÉBEC H1V 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Samajam
PRODUITS: Pre-recorded information storage media featuring 
music and theatrical or dramatic performances, namely: pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded compact discs read only memory 
(CD-ROMS), prerecorded digital versatile discs (DVDs); Paper 
goods, namely: souvenir programs, posters, music books, books, 
playing cards, post cards, note cards, gift boxes, photo albums; 
clothing and accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, 
nightshirts, jerseys, jackets, coats, windbreakers, sweatpants, 
shorts, swimsuits, robes, bathrobes, tank tops, sweaters, pants, 
ties, belts; headgear namely: hats, caps and bicycle helmets; 
fine jewelry, novelty jewelry, and ornamental accessories, 
namely: brooches, buttons, pins, necklace medallions, bracelets, 
barrettes, key rings, key-ring trinkets (fobs), watches, pocket 
watches, glass balls; Toys and games, namely: 3-D viewers, jig-
saw puzzles; Household utensils, namely: glasses, pitchers, 
plates, teapots, mugs, bottle stoppers, candle holders; bags and 
cases, namely: backpacks, sports bags, change purses, 
sunglasses cases; umbrellas; Piece goods, namely: beach 
towels, throw rugs, decorative textiles; Artistic/decorative objects, 
namely: picture frames, sculptures, vases, masks, letter openers; 
Wallpaper; Office supplies, namely: pens, mouse pads; musical 
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instruments, africain drum, musical tubes, shakers, drumsticks, 
percussions instruments, guitar, bass, drum. SERVICES:
Entertainment services, namely: conception, creation, 
production, distribution, and presentation of theatrical 
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts, 
choreography and dance, set to music and song; Conception, 
creation, production and presentation of audiovisual works, 
namely: television programs, motion picture films, entertainment 
software, namely: multimedia interactive computer game 
software. Employée au CANADA depuis 28 avril 2004 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Supports de stockage d'information préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations théâtrales ou 
dramatiques, nommément cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques compacts à mémoire morte 
préenregistrés (CD-ROM), disques numériques universels 
préenregistrés (DVD); articles en papier, nommément 
programmes souvenirs, affiches, livres de musique, livres, cartes 
à jouer, cartes postales, cartes de correspondance, boîtes-
cadeaux, albums photos; vêtements et accessoires, nommément 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises de nuit, 
jerseys, vestes, manteaux, coupe-vent, pantalons 
d'entraînement, shorts, maillots de bain, peignoirs, sorties de 
bain, débardeurs, chandails, pantalons, cravates, ceintures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques de 
vélo; bijoux de qualité, bijoux de fantaisie et accessoires 
ornementaux, nommément broches, macarons, épinglettes, 
médaillons pour colliers, bracelets, barrettes, anneaux porte-
clés, porte-clés de fantaisie, montres, montres de poche, boules 
de verre; jouets et jeux, nommément visionneuses 
tridimensionnelles, casse-tête; ustensiles de maison, 
nommément verres, pichets, assiettes, théières, grandes tasses, 
bouchons de bouteille, bougeoirs; sacs et étuis, nommément 
sacs à dos, sacs de sport, porte-monnaie, étuis à lunettes de 
soleil; parapluies; tissus à la pièce, nommément serviettes de 
plage, carpettes, tissus décoratifs; objets artistiques et 
décoratifs, nommément cadres, sculptures, vases, masques, 
coupe-papier; papier peint; articles de bureau, nommément 
stylos, tapis de souris; instruments de musique, tambours 
africains, tubes musicaux, hochets, baguettes de tambour, 
instruments de percussion, guitares, guitares basses, tambours. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production, distribution et présentation de 
pièces de théâtre contenant des numéros d'acrobatie artistique, 
des numéros comiques, des chorégraphies et de la danse, 
accompagnées de musique et de chansons; conception, 
création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de logiciels de 
divertissement, nommément de logiciels de jeux multimédias 
interactifs. Used in CANADA since April 28, 2004 on goods and 
on services.

1,647,498. 2013/09/23. Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert 
Fulton Drive, Suite A, Maryland, 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PANDORA ESSENCE COLLECTION

GOODS: Jewellery. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: DENMARK, Application No: VR 2013 00752 in 
association with the same kind of goods. Used in DENMARK on 
goods. Registered in or for DENMARK on April 03, 2013 under 
No. VR 2013 00669 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bijoux. Date de priorité de production: 21 mars 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VR 2013 00752 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 03 avril 2013 sous le No. VR 2013 00669 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,647,548. 2013/10/11. LALEMA INC, 11450 RUE 
SHERBROOKE EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H1B 1C1

ALI-FLEX
PRODUITS: Produits chimiques sanitaires, nommément 
nettoyants-désinfectants alcalins à base d'halogènes pour 
dégraissage, désinfection et nettoyage pour surfaces dures et 
non poreuses, nommément murs, planchers, comptoirs, chaises 
d'aisance, bassines, toilettes, lavabos, carreaux, joint de mortier, 
appareils électroménagers, barres d'appui et ridelles de lit. 
Employée au CANADA depuis 06 avril 2005 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Chemica l  products for hygiene, namely alkaline 
cleanser-disinfectants made from halogens for the degreasing, 
disinfection, and cleaning of hard and non-porous surfaces, 
namely walls, floors, counters, commode chairs, basins, toilets, 
sinks, tiles, mortar joints, household appliances, support rails, 
and bedrails. Used in CANADA since April 06, 2005 on goods.

1,647,710. 2013/10/15. Investaflex Financial Group Ltd, #308 
938 Howe St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Real Wealth Equation
SERVICES: Financial management; Financial analysis and 
consultation; Financial Planning; Wealth Management services; 
Business management planning; Business management 
services; Business planning. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 2006 on services.

SERVICES: Gestion financière; analyse et consultation 
financières; planification financière; services de gestion de 
patrimoine; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; planification d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en 
liaison avec les services.
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1,647,711. 2013/10/15. Investaflex Financial Group Ltd, #308 
938 Howe St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Aligning Value with Values
SERVICES: Financial Management, financial analysis and 
consultation; Financial Planning; Wealth management services; 
Business management planning; Business management 
services; Business planning. Used in CANADA since at least as 
early as December 05, 2012 on services.

SERVICES: Gestion financière, analyse et consultation 
financières; planification financière; services de gestion de 
patrimoine; planification en gestion des affaires; services de 
gestion des affaires; planification d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,647,712. 2013/10/15. Malcolm Ross, 3950 Yew St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6L 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Structure Diagram Methodology
SERVICES: Financial management; Financial analysis and 
consultation; Financial planning; Business planning; Business 
management services; Wealth Management services, Insurance. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 1995 on 
services.

SERVICES: Gestion financière; analyse et consultation 
financières; planification financière; planification des affaires; 
services de gestion des affaires; services de gestion de 
patrimoine, assurances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 1995 en liaison avec les 
services.

1,647,816. 2013/10/15. New B Innovation Limited, 17/F., 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention and treatment of allergies, local and systemic 
infection caused by bacteria, fungi, viruses, parasites and 
atypical pathogens, anemia, shock, tissue ischaemia, hypoxia, 
blood disorders, cancer, ischaemic reperfusion injury, 
cardiovascular diseases, degenerative nerve diseases and 
disorders, namely, Alzheimer's disease and Parkinson's disease, 
diabetes, gastro-intestinal diseases, headaches, immunological 

diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, external and internal injuries to 
peripheral tissue and organs, namely, skin, nerve, blood vessel, 
eye, heart, liver, spleen, lung, kidney and other internal organs, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, metabolic diseases 
and disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis and muscular dystrophy, migraine, motion 
sickness, myalgia and neuralgia, neurological diseases, namely, 
cerebral palsy, neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury and seizure, neuromuscular diseases and 
disorders, namely, stroke, oncological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, brain diseases and 
disorders, epilepsy; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of periodontal diseases, respiratory and 
reproductive diseases, local and systemic infection caused by 
bacteria, fungi, viruses, parasites, and atypical pathogens, 
inflammation, Bluecomb, pneumonia, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, oncological diseases, blood disorder, 
ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, cancer, 
ischaemic reperfusion injury, brain injury; pharmaceutical 
preparations for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
transdermal patches for use in the treatment of cardiovascular 
diseases, neurological diseases, oncological diseases, blood 
disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, 
cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, brain injury, 
and for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; medical 
plasters, medical dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; all purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; surgical instruments; surgical and 
medical apparatus for oxygen therapeutics, cardiovascular 
diseases and surgical interventions, namely, aerosol dispensers, 
bags and needles for intravenous infusion and blood transfusion, 
medical tubing, oxygen incubators and chambers, inhalers and 
injectors, instrument cases for use by doctors, lancets, needles, 
cannulas and syringes, radium tubes, devices for applying 
medicines, namely infusion sets, infusion bags, crystalloid 
solution bags, infusion pumps, phlebotomy sets, hypodermic 
needles, peripheral cannulas, drip chambers, peripherally 
inserted central catheters, winged infusion sets, injection 
stoppers; blood transfusion apparatus; medical devices and 
instruments for blood transfusion, namely, blood transfusion 
bags, blood giving sets, blood transfusion sets, auto transfusion 
systems, blood cell filters, blood bank refrigerators, blood 
collection monitors, blood bag tube sealers, blood transportation 
boxes, refrigerated centrifuges, centrifuge balance and plasma 
expressers; respirators for artificial respiration; suspensory 
bandages; dental instruments; veterinary instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely, bandages, 
articles for hyperbaric oxygen therapy in orthopedic conditions, 
namely, masks, carbon dioxide absorbents, chambers, fittings, 
flow meters, gas Analyzers, gauges, oxygen treatment hoods, 
oxygen treatment panels, and valves; suture materials. 
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SERVICES: Medical services, namely, healthcare services in the 
nature of medical clinic services and physical therapy services; 
veterinary services; agricultural services, namely animal 
breeding; horticultural services; forestry management; 
Pharmaceutical and Veterinary information services, professional 
educational services, namely, conducting advisory groups, 
medical congress, namely the periodic meeting in which medical 
specialists or experts discuss important treatment guidelines, 
trends and news updates, symposia, conferences, classes, 
seminars, workshops, forums and demonstrations in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
general surgery, and increasing of plasma oxygen content; 
professional educational services, namely, providing medical 
specialist's and medical expert's opinions on medical treatment; 
patient educational services, namely, providing call center 
services, support groups and clubs to provide information in the 
fields of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury and general surgery; patient educational services, namely, 
providing a website featuring streaming videos and information in 
the field of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury, and general surgery; patient educational services, namely, 
distributing printed brochures featuring information in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
and general surgery. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des allergies, des 
infections locales et générales causées par des bactéries, des 
champignons, des virus, des parasites et des pathogènes 
atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de 
la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des lésions externes et internes des 
tissus périphériques et des organes, nommément de la peau, 
des nerfs, des vaisseaux sanguins, des yeux, du coeur, du foie, 
de la rate, des poumons, des reins et d'autres organes internes, 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, 
des maladies neurologiques, nommément de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
d'épilepsie, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies
et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 

ophtalmologiques, des maladies et des troubles du cerveau, de 
l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections locales 
et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de 
l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et 
après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et 
après l'opération, l'arrêt des saignements avant, pendant et 
après l'opération ainsi que la cicatrisation après l'opération; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales, et pour la 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, l'arrêt 
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la 
cicatrisation après l'opération; emplâtres, pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux pour les substituts sanguins, les maladies 
cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément 
distributeurs en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de 
transfusion sanguine, tubulure à usage médical, incubateurs et 
chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à 
instruments destinés aux médecins, lancettes, aiguilles, canules 
et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs 
de solution cristalloïde, pompes à perfusion, nécessaires de 
phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, 
chambres compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie 
périphérique, perfuseuses à ailettes, bouchons d'injection; 
appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments 
médicaux de transfusion sanguine, nommément sacs de 
transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de sang, 
nécessaires de transfusion sanguine, systèmes 
d'autotransfusion, filtres pour globules sanguins, réfrigérateurs 
pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, 
soudeuses de tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de 
sang, centrifugeuses réfrigérées, balances à plateaux et 
séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments 
dentaires; instruments de médecine vétérinaire; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un 
contexte d'orthopédie, nommément masques, absorbants de 
dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, 
analyseurs de gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour 
l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène pour 
l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à 
savoir services de clinique médicale et services de 
physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, 
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nommément élevage d'animaux; services horticoles; gestion 
forestière; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
services éducatifs professionnels, nommément tenue de 
groupes consultatifs, d'un congrès médical, nommément d'une 
réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des 
principales lignes directrices, des tendances et des nouvelles en 
matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, 
de séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et 
de l'accroissement de la teneur en oxygène du plasma; services 
éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les 
traitements médicaux; services éducatifs aux patients, 
nommément offre de services de centre d'appels et de groupes 
de soutien pour fournir de l'information dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des 
maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de 
l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, 
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et 
de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, 
nommément offre d'un site Web présentant des vidéos en 
continu et de l'information dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la 
chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément 
distribution de brochures imprimées d'information dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,647,817. 2013/10/15. New B Innovation Limited, 17/F., 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention and treatment of allergies, local and systemic 
infection caused by bacteria, fungi, viruses, parasites and 
atypical pathogens, anemia, shock, tissue ischaemia, hypoxia, 
blood disorders, cancer, ischaemic reperfusion injury, 
cardiovascular diseases, degenerative nerve diseases and 
disorders, namely, Alzheimer's disease and Parkinson's disease, 
diabetes, gastro-intestinal diseases, headaches, immunological 
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 

deficiency syndromes, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, external and internal injuries to 
peripheral tissue and organs, namely, skin, nerve, blood vessel, 
eye, heart, liver, spleen, lung, kidney and other internal organs, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, metabolic diseases
and disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis and muscular dystrophy, migraine, motion 
sickness, myalgia and neuralgia, neurological diseases, namely, 
cerebral palsy, neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury and seizure, neuromuscular diseases and 
disorders, namely, stroke, oncological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, brain diseases and 
disorders, epilepsy; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of periodontal diseases, respiratory and 
reproductive diseases, local and systemic infection caused by 
bacteria, fungi, viruses, parasites, and atypical pathogens, 
inflammation, Bluecomb, pneumonia, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, oncological diseases, blood disorder, 
ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, cancer, 
ischaemic reperfusion injury, brain injury; pharmaceutical 
preparations for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
transdermal patches for use in the treatment of cardiovascular 
diseases, neurological diseases, oncological diseases, blood 
disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, 
cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, brain injury, 
and for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; medical 
plasters, medical dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; all purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; surgical instruments; surgical and 
medical apparatus for oxygen therapeutics, cardiovascular 
diseases and surgical interventions, namely, aerosol dispensers, 
bags and needles for intravenous infusion and blood transfusion, 
medical tubing, oxygen incubators and chambers, inhalers and 
injectors, instrument cases for use by doctors, lancets, needles, 
cannulas and syringes, radium tubes, devices for applying 
medicines, namely infusion sets, infusion bags, crystalloid 
solution bags, infusion pumps, phlebotomy sets, hypodermic 
needles, peripheral cannulas, drip chambers, peripherally 
inserted central catheters, winged infusion sets, injection 
stoppers; blood transfusion apparatus; medical devices and 
instruments for blood transfusion, namely, blood transfusion 
bags, blood giving sets, blood transfusion sets, auto transfusion 
systems, blood cell filters, blood bank refrigerators, blood 
collection monitors, blood bag tube sealers, blood transportation 
boxes, refrigerated centrifuges, centrifuge balance and plasma 
expressers; respirators for artificial respiration; suspensory 
bandages; dental instruments; veterinary instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely, bandages, 
articles for hyperbaric oxygen therapy in orthopedic conditions, 
namely, masks, carbon dioxide absorbents, chambers, fittings, 
flow meters, gas Analyzers, gauges, oxygen treatment hoods, 
oxygen treatment panels, and valves; suture materials. 
SERVICES: Medical services, namely, healthcare services in the 
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nature of medical clinic services and physical therapy services; 
veterinary services; agricultural services, namely animal 
breeding; horticultural services; forestry management; 
Pharmaceutical and Veterinary information services, professional 
educational services, namely, conducting advisory groups, 
medical congress, namely the periodic meeting in which medical
specialists or experts discuss important treatment guidelines, 
trends and news updates, symposia, conferences, classes, 
seminars, workshops, forums and demonstrations in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
general surgery, and increasing of plasma oxygen content; 
professional educational services, namely, providing medical 
specialist's and medical expert's opinions on medical treatment; 
patient educational services, namely, providing call center 
services, support groups and clubs to provide information in the 
fields of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury and general surgery; patient educational services, namely, 
providing a website featuring streaming videos and information in 
the field of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury, and general surgery; patient educational services, namely, 
distributing printed brochures featuring information in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
and general surgery. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des allergies, des 
infections locales et générales causées par des bactéries, des 
champignons, des virus, des parasites et des pathogènes 
atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de 
la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des lésions externes et internes des 
tissus périphériques et des organes, nommément de la peau, 
des nerfs, des vaisseaux sanguins, des yeux, du coeur, du foie, 
de la rate, des poumons, des reins et d'autres organes internes, 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, 
des maladies neurologiques, nommément de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
d'épilepsie, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies 
et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles du cerveau, de 

l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections locales 
et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de 
l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et 
après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et 
après l'opération, l'arrêt des saignements avant, pendant et 
après l'opération ainsi que la cicatrisation après l'opération; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales, et pour la 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, l'arrêt 
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la 
cicatrisation après l'opération; emplâtres, pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux pour les substituts sanguins, les maladies 
cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément 
distributeurs en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de 
transfusion sanguine, tubulure à usage médical, incubateurs et 
chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à 
instruments destinés aux médecins, lancettes, aiguilles, canules 
et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs 
de solution cristalloïde, pompes à perfusion, nécessaires de 
phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, 
chambres compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie 
périphérique, perfuseuses à ailettes, bouchons d'injection; 
appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments 
médicaux de transfusion sanguine, nommément sacs de 
transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de sang, 
nécessaires de transfusion sanguine, systèmes 
d'autotransfusion, filtres pour globules sanguins, réfrigérateurs 
pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, 
soudeuses de tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de 
sang, centrifugeuses réfrigérées, balances à plateaux et 
séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments 
dentaires; instruments de médecine vétérinaire; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un 
contexte d'orthopédie, nommément masques, absorbants de 
dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, 
analyseurs de gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour 
l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène pour 
l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à 
savoir services de clinique médicale et services de 
physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, 
nommément élevage d'animaux; services horticoles; gestion 
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forestière; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
services éducatifs professionnels, nommément tenue de 
groupes consultatifs, d'un congrès médical, nommément d'une 
réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des 
principales lignes directrices, des tendances et des nouvelles en 
matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, 
de séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et 
de l'accroissement de la teneur en oxygène du plasma; services 
éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les 
traitements médicaux; services éducatifs aux patients, 
nommément offre de services de centre d'appels et de groupes 
de soutien pour fournir de l'information dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des 
maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de 
l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, 
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et 
de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, 
nommément offre d'un site Web présentant des vidéos en 
continu et de l'information dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la 
chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément 
distribution de brochures imprimées d'information dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,647,943. 2013/10/15. Aagaou Mohamed, 524 rue Jean Talon 
ouest suite 4, Montréal, QUÉBEC H3N 1R5

Reprogrammation du cerveau, cours 
de conduite pour phobiques

PRODUITS: Contenu du programme et matériel pédagogique 
concernant l'enseignement de la conduite automobile pour les 
phobiques, nommément: livres, revues, Journaux, brochures, 
pamphlets, photo et vidéo. SERVICES: Exploitation école de 
conduite. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Contents of a program and educational materials 
related to vehicle driving instruction for those with phobias, 
namely: books, journals, newspapers, brochures, pamphlets, 
photographs and videos. SERVICES: Operation of a driving 
school. Used in CANADA since October 15, 2013 on goods and 
on services.

1,648,036. 2013/10/16. Serinus Energy Inc., Suite 1170, 700-4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERINUS
SERVICES: Carrying on the business of an international 
upstream oil and gas exploration and production company; 
Exploration for, and extraction and production of, petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Transportation by boat, railway, truck and pipeline of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and 
all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with the 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained 
in an oil and gas reservoir; Marketing services in the field of 
arranging for the distribution of products for others, namely, 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances (whether liquid or solid and whether 
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum 
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and 
gas reservoir; Sale and delivery for others of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
Used in CANADA since at least as early as June 24, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise internationale 
d'exploration et de production pétrolière et gazière en amont; 
exploration, extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; transport par bateau, par train, 
par camion et par pipeline de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; entreposage de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits pour des 
tiers, nommément de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances (qu'ils soient 
liquides ou solides et des hydrocarbures ou non) produits en 
association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures 
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connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz; 
vente et livraison pour des tiers de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,648,040. 2013/10/16. Serinus Energy Inc., Suite 1170, 700-4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Carrying on the business of an international 
upstream oil and gas exploration and production company; 
Exploration for, and extraction and production of, petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Transportation by boat, railway, truck and pipeline of petroleum, 
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir; 
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and 
all other gases and substances (whether liquid or solid and 
whether hydrocarbons or not) produced in association with the 
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained 
in an oil and gas reservoir; Marketing services in the field of 
arranging for the distribution of products for others, namely, 
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other 
gases and substances (whether liquid or solid and whether 
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum 
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and 
gas reservoir; Sale and delivery for others of petroleum, natural 
gas and related hydrocarbons and a l l  other gases and 
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or 
not) produced in association with the petroleum and natural gas 
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. 
Used in CANADA since at least as early as June 24, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise internationale 
d'exploration et de production pétrolière et gazière en amont; 
exploration, extraction et production de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; transport par bateau, par train, 
par camion et par pipeline de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 

substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; entreposage de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits pour des 
tiers, nommément de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures 
connexes et de tous les autres gaz et substances (qu'ils soient 
liquides ou solides et des hydrocarbures ou non) produits en 
association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures 
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz; 
vente et livraison pour des tiers de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et 
substances (qu'ils soient liquides ou solides et des 
hydrocarbures ou non) produits en association avec le pétrole et 
le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un 
gisement de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,648,053. 2013/10/16. Distil PLC, 3rd Floor, Cardinal House, 
39/40 Albemarle Street, London, W1S 4TE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GOODS: Spirits, namely, vodka, gin, whisky, tequila, rum, 
brandy, liqueur. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 17, 2013 under No. 011882371 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Spiritueux, nommément vodka, gin, whisky, téquila, 
rhum, brandy, liqueur. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 
2013 sous le No. 011882371 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,648,107. 2013/10/16. 8431329 CANADA INC. (d.b.a. DON 
GOOD TEQUILA COMPANY), 131 Bloor Street West, Suite 200-
395, Toronto, ONTARIO M5S 1R8

BLUE HOUR
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely, tequila. (2) Distilled 
spirits, namely, tequila. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: MEXICO, Application No: 1365715 in association with 
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the same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément téquila. (2)
Spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de production: 
16 avril 2013, pays: MEXIQUE, demande no: 1365715 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,648,573. 2013/10/21. Decor Aid LLC, 71 Richmond Hill Road, 
Greenwich, Connecticut 06831, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALLAN OZIEL, (Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉCOR AID
SERVICES: (1) Procurement, namely, purchasing furniture, 
lamps, rugs, art, sculptures, prints, wall art, picture frames, wall 
coverings, window treatments, clocks, fireplace tools, desk 
calendars, wall calendars, notepads, cookware, plates, dishes, 
serving trays, tableware, serving ware, table linen, napkins, bed 
linens, comforters, blankets, and outdoor furniture for others; On-
line retail store services featuring furniture, lamps, rugs, art, 
sculptures, prints, wall art, picture frames, wall coverings, 
window treatments, clocks, fireplace tools, desk calendars, wall 
calendars, notepads, cookware, plates, dishes, serving trays, 
tableware, serving ware, table linen, napkins, bed linens, 
comforters, blankets, and outdoor furniture; Retail store services 
featuring furniture, lamps, rugs, art, sculptures, prints, wall art, 
picture frames, wall coverings, window treatments, clocks, 
fireplace tools, desk calendars, wall calendars, notepads, 
cookware, plates, dishes, serving trays, tableware, serving ware, 
table linen, napkins, bed linens, comforters, blankets, and 
outdoor furniture. (2) Interior design services; interior design 
services including space planning, furniture selection, material 
and surface selection. Priority Filing Date: October 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86089184 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Approvisionnement, nommément achat de 
mobilier, de lampes, de carpettes, d'objets d'art, de sculptures, 
de reproductions, de décorations murales, de cadres, de 
revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, d'horloges, 
d'outils de foyer, de calendriers de bureau, de calendriers 
muraux, de blocs-notes, de batteries de cuisine, d'assiettes, de 
vaisselle, de plateaux de service, de couverts, d'ustensiles de 
service, de linge de table, de serviettes de table, de linge de lit, 
d'édredons, de couvertures et de mobilier d'extérieur pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de 
mobilier, de lampes, de carpettes, d'objets d'art, de sculptures, 
de reproductions, de décorations murales, de cadres, de 
revêtements muraux, de garnitures de fenêtre, d'horloges, 
d'outils de foyer, de calendriers de bureau, de calendriers 
muraux, de blocs-notes, de batteries de cuisine, d'assiettes, de 
vaisselle, de plateaux de service, de couverts, d'ustensiles de 
service, de linge de table, de serviettes de table, de linge de lit, 
d'édredons, de couvertures et de mobilier d'extérieur; services 
de magasin de vente au détail de mobilier, de lampes, de 
carpettes, d'objets d'art, de sculptures, de reproductions, de 
décorations murales, de cadres, de revêtements muraux, de 
garnitures de fenêtre, d'horloges, d'outils de foyer, de calendriers 

de bureau, de calendriers muraux, de blocs-notes, de batteries 
de cuisine, d'assiettes, de vaisselle, de plateaux de service, de 
couverts, d'ustensiles de service, de linge de table, de serviettes 
de table, de linge de lit, d'édredons, de couvertures et de 
mobilier d'extérieur. (2) Services de décoration intérieure; 
services de décoration intérieure, y compris aménagement de 
l'espace, sélection de mobilier, sélection de matériaux et de 
surfaces. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86089184 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,045. 2013/10/23. Chocolates Garoto S.A., Praça 
Meyerfreund, 1, Vila Velha - ES, 29122-900, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

TALENTO
The translation provided by the applicant of the word TALENTO 
is TALENT.

GOODS: (1) Chocolate; chocolate products namely chocolates, 
chocolate bonbons; ice cream; almond, fruit-based, peanut and 
chocolate confectionary. (2) Chocolate; chocolate products 
namely chocolates, chocolate bonbons; farinaceous foods 
namely flour, processed cereal, processed wheat, processed 
oats and processed grains for eating; pastry; cereal-based 
products namely cereal-based bars, cereal-based snack food; 
cereals namely breakfast cereals, oat bran cereals, unprocessed 
cereals; cereal bars; candies (bonbons); cakes; ice cream; 
cookies; biscuits; cocoa; cocoa-based products namely cocoa 
beverages with milk, prepared cocoa and cocoa-based 
beverages; panettones; almond, fruit-based, peanut and 
chocolate confectionary. Used in BRAZIL on goods (1). 
Registered in or for BRAZIL on February 06, 2008 under No. 
827906366 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TALENTO est 
TALENT.

PRODUITS: (1) Chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats, bonbons au chocolat; crème glacée; confiseries à 
base d'amandes, de fruits, d'arachides et de chocolat. (2) 
Chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons 
au chocolat; aliments farineux, nommément farine, céréales 
transformées, blé transformé, avoine transformée et graines 
transformées pour la consommation; pâtisseries; produits à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines 
à base de céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales non transformées; barres de 
céréales; bonbons; gâteaux; crème glacée; biscuits; biscuits 
secs; cacao; produits à base de cacao, nommément boissons au 
cacao contenant du lait, cacao et boissons à base de cacao 
préparés; panettones; confiseries à base d'amandes, de fruits, 
d'arachides et de chocolat. Employée: BRÉSIL en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 06 février 
2008 sous le No. 827906366 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,649,248. 2013/10/24. REUVEN'S II, Société par actions 
simplifiée, 102, boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à 
usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
orfèvrerie à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des 
cuillers; parures d'argent; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, montres, bracelets de montres, boîtiers et chaînes de 
montres; bijouterie nommément bracelets; bijouterie 
nommément colliers; bijouterie nommément médailles et 
médaillons; bijouterie nommément amulettes; bijouterie 
nommément chaînes; bijouterie nommément anneaux; boucles 
d'oreille; bijouterie nommément bagues; épingles de parure; 
bijouterie nommément épingles; épingles de cravates; fixe-
cravates; boutons de manchettes; écrins en métaux précieux; 
bijouterie nommément broches; breloques; porte-clés fantaisie 
en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes, coffrets en métaux 
précieux; parures pour chaussures en métaux précieux; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; bijoux fantaisie; 
cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir et en 
imitations du cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir nommément courroies de 
bandoulières, malles et valises; bourses; bourses de mailles non 
en métaux précieux; maroquinerie nommément étuis pour les 
clefs; fourreaux de parapluie; mallettes pour documents; porte-
cartes; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en 
métaux précieux; porte-musique; sacs à main; maroquinerie 
nommément serviettes; sacs, cartables et serviettes d'écoliers; 
filets à provisions; sachets, sacs, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage en cuir; sacoches pour porter les enfants; sacs à 
dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs 
de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses 
pour vêtements pour le voyage; boîtes à chapeau en cuir; boîtes 
en cuir et en carton-cuir; caisses en cuir et en carton-cuir; coffres 
de voyages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette 
dits " vanity cases "; articles de bourrellerie nommément 

courroies, harnais, sangles et colliers pour animaux; 
bandoulières et courroies en cuir; cordons, courroies, fils, 
lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et habits pour 
animaux; colliers de chiens; laisses, muselières; oeillères; 
fourrures nommément couvertures en peau; garnitures de cuir 
pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; vêtements de dessus et de dessous 
pour hommes, femmes et enfants nommément ceintures, sous-
vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, 
vêtements d'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements de 
maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, vêtements sports; 
vêtements en cuir et en imitations du cuir nommément 
manteaux, pantalons, vestes, jupes, robes, vestons; vêtements 
en fourrure nommément manteaux de fourrure, étoles de 
fourrure; vêtements de sport autres que de plongée; blousons; 
vêtements nommément gabardines; imperméables; manteaux; 
mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; parkas; pèlerines; 
pelisses; saris; vareuses; costumes; costumes de mascarade; 
vestes; blouses; vêtements nommément tabliers; vêtements et 
sous-vêtements nommément combinaisons; cache-coeurs; 
cardigans; pull-overs; chandails; vêtements nommément tricots 
nommément hauts en tricot, jupes, robes, collants, chaussettes 
en tricot; débardeurs; gilets; jupes; jupons; pantalons; robes; 
chemises; chemisettes; chemisiers; tee-shirts; sweat-shirts; 
s h o r t s ;  bermudas; paletots; vêtements confectionnés 
nommément vêtements tout-aller; vêtements en papier 
nommément robes; manchons; pyjamas; robes de chambre; 
peignoirs; caleçons, y compris les caleçons de bain; costumes 
de bain et de plage; maillots, y compris les maillots de bain; 
lingerie de corps; bodies, justaucorps; bustiers; sous-vêtements; 
caleçons; culottes; slips; soutien-gorge; corsets; jarretelles; 
chaussettes; bas; collants; bandanas; foulards; châles; tours de 
cou; écharpes; fourrures nommément étoles; habillement 
nommément gants; habillement nommément ceintures; bretelles; 
cravates; noeuds papillon; habillement nommément pochettes; 
cache-col; grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et bavettes 
non en papier; souliers; chaussures de plage; chaussures de 
spor t ;  bottes; bottines; chaussures nommément sabots; 
espadrilles; sandales; pantoufles; chaussons; articles de
chapellerie nommément tuques, casquettes; chapeaux; voilettes; 
chapellerie nommément visières; bérets; bonnets, y compris les 
bonnets de bain; habillement nommément bandeaux pour la 
tête; turbans. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13  4 000 901 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 2013 
sous le No. 4000901 en liaison avec les produits.

GOODS: Precious metals and their alloys, excluding those for 
dental use; jewellery, jewellery items, precious stones; silverware 
excluding cutlery, forks, and spoons; silver adornments; 
horological and chronometric instruments, namely stopwatches, 
wristwatches, clocks, alarm clocks, wall clocks, small clocks, 
watch movements, watch cases, watch faces, watch parts, 
watches, watch bands, watch cases and chains; jewellery, 
namely bracelets; jewellery, namely necklaces; jewellery, namely 
medals and medallions; jewellery, namely amulets; jewellery, 
namely chains; jewellery, namely rings; earrings; jewellery, 
namely rings; ornamental pins; jewellery, namely pins; tie pins; 
tie clasps; cufflinks; jewellery boxes made of precious metals; 
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jewellery, namely brooches; charms; novelty key holders made 
of precious metals; jewellery, boxes; boxes, cases made of 
precious metals; footwear adornments made of precious metals; 
hat ornaments made of precious metals; fashion jewellery; 
leather and imitation leather; leatherwork items made of leather 
and imitation leather with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, namely shoulder straps, 
trunks, and suitcases; purses; mesh purses not made of 
precious metals; leatherwork, namely key cases; umbrella bags; 
attaché cases for documents; card holders; portfolios; wallets; 
change purses not made of precious metals; music cases; 
handbags; leatherwork, namely towels; bags, satchels, and 
student bags; mesh shopping bags; pouches, bags, envelopes, 
and pouches made of leather for packaging; slings for carrying 
infants; backpacks; shopping bags; wheeled bags; climbing 
bags; camping bags; beach bags; travel bags; travel garment 
bags; leather hat boxes; leather and leatherboard boxes; bins 
made of leather and leatherboard; travel chests; cases, also
known as vanity cases, designed to contain toiletry items; 
harness goods, namely belts, harnesses, straps, and collars for 
animals; shoulder straps and belts made of leather; cords, 
straps, threads, lanyards, tapes, and bands made of leather; 
animal collars and apparel; dog collars; leashes, muzzles; 
blinders; furs, namely covers made of pelts; leather trim for 
furniture; chamois cloths other than those used for cleaning; 
animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols, 
and walking sticks; whips and saddlery; outerwear and 
underwear for men, women, and children, namely belts, 
underwear, athletic clothing, business clothing, outdoor winter 
clothing, clothing for gymnastics, maternity clothing, sleepwear, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, 
clothing for children, sports wear; clothing made of leather and 
imitation leather, namely coats, pants, jackets, skirts, dresses, 
jackets; fur clothing, namely fur coats, fur stoles; sports clothing 
other than those used for diving; blousons; clothing, namely 
gabardines; raincoats; coats; mantillas; mittens; overcoats; 
trench coats; parkas; pelerines; pelisses; saris; pea coats; suits; 
masquerade costumes; jackets; blouses; clothing, namely 
aprons; clothing and underwear, namely one-pieces; wrap tops; 
cardigans; pullovers; sweaters; clothing, namely knitwear, 
namely knit tops, skirts, dresses, tights, knitted socks; tank tops; 
vests; skirts; petticoats; pants; dresses; shirts; chemisettes; 
blouses; T-shirts; sweatshirts; shorts; Bermuda shorts; 
overcoats; manufactured clothes, namely casual clothing; 
clothing made of paper, namely dresses; muffs; pajamas; 
dressing gowns; robes; briefs, including swimming trunks; 
bathing suits and swimsuits; body suits, including swimsuits; 
lingerie; bodices, bodysuits; bustiers; underwear; underpants; 
panties; underpants; bra; corsets; garters; socks; stockings; 
tights; bandanas; scarves; shawls; necklets; sashes; furs, 
namely stoles; apparel, namely gloves; apparel, namely belts; 
suspenders; ties; bow ties; apparel, namely pouches; neck 
warmers; sleepers, brassieres, layettes; non-paper bibs; shoes; 
beach shoes; sports shoes; boots; ankle boots; footwear, namely 
clogs; sneakers; sandals; slippers; soft slippers; millinery, 
namely tuques, caps; hats; hat veils; headwear, namely visors; 
berets; caps, including swim caps; apparel, namely headbands; 
turbans. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13  4 000 901 in association with the same kind 
of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on April 25, 2013 under No. 4000901 on goods.

1,649,285. 2013/10/25. NP International USA, L.L.C., 315 
Manitoba Avenue South, Suite 300, Wayzata, MN  55391, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CASA CHAMELEON
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
CASA is HOUSE.

GOODS: (1) Photo albums; post cards; stationery, namely, 
envelopes, pens and pencils, writing paper; envelopes; 
notepads; printed menus; scrap books; letterhead; business 
cards; merchandise bags; brochures; books; newsletters; 
magazines; publications, namely, printed publications such as 
brochures in the field of tourism; pamphlets; water bottles, sold 
empty; barware, namely, beer steins, wine glasses, shot glasses 
and table glassware; ice buckets; cocktail shakers; wine glasses; 
margarita glasses; carafes; pitchers; corkscrews; salt and pepper 
shakers or mills; souvenir plates; cups and mugs; figurines; art 
pictures and art prints; sculptures; beach towels; hooded towels; 
golf towels; bath towels; hand towels; blankets for outdoor use; 
bed linen; table linen; tablecloths; bed blankets; blanket throws; 
traveling blankets. (2) Beach bags; umbrellas; backpacks; 
luggage; souvenir bags; all-purpose carrying bags; tote bags; 
travel bags; shoulder bags; sport bags; clothing such as casual 
wear and swimwear and clothing accessories, namely, belts, 
handbags, canvas bags and beach bags; footwear, namely 
casual footwear such as flip-flops and sandals; headgear, 
namely, scarves, bandanas; shirts; t-shirts; blouses; pants; 
jeans; jeggings, namely, pants that are partially jeans and 
partially leggings; leggings; shorts; capris; skirts; dresses; belts; 
jackets; jerseys; pajamas; undergarments; caps; hats; shoes; 
suits; coats; capes; vests; ponchos; bathing suits; suspenders; 
scarves; gloves; wraps, namely, shawls, capes, sarongs and 
beach cover ups; legwear, namely, socks; sleepwear; socks; 
stockings; blazers; robes; slippers; headbands; hooded sweat 
shirts; sweat shirts; sweaters; tank tops; tops, namely, fleece 
tops, hooded tops, long sleeve shirts, button down shirts and 
tank tops; bottoms, namely, pajama bottoms, shorts, pants, 
boxers shor ts ;  bathrobes; visors; baseball caps; hats. 
SERVICES: (1) Providing temporary hotel accommodations; 
hotel, bar and restaurant services; providing a website for 
making hotel and restaurant reservations; making hotel and 
restaurant reservations for others; providing personalized 
information about hotels via the internet; providing information in 
the field of restaurant dining via the internet; providing social 
meeting, banquet, social function, conference, exhibition and 
meeting facilities; rental of banquet and social function facilities 
for special occasions, namely, wedding receptions, birthday 
parties, and other special events; catering services; spa 
services, namely, providing temporary accommodations and 
meals to clients of a health or beauty spa; consulting services in 
the field of hospitality; arranging excursions for tourists. (2) 
Beauty salon services; health and beauty spa services, namely, 
cosmetic face and body care, massages, manicures and 
pedicures, facial and body treatment services, body scrubs, 
waxing. Used in CANADA since at least as early as January 18, 
2006 on services. Priority Filing Date: October 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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86/095,564 in association with the same kind of services (1); 
October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/095,582 in association with the same kind of 
goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2014 under No. 4555271 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CASA est HOUSE.

PRODUITS: (1) Albums photos; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, stylos et crayons, papier à 
lettres; enveloppes; blocs-notes; menus imprimés; scrapbooks; 
papier à en-tête; cartes professionnelles; sacs fourre-tout; 
brochures; livres; bulletins d'information; magazines; 
publications, nommément publications imprimées comme des 
brochures dans le domaine du tourisme; dépliants; bouteilles
d'eau, vendues vides; articles de bar, nommément chopes, 
verres à vin, verres à liqueur et verrerie de table; seaux à glace; 
mélangeurs à cocktails; verres à vin; verres à margarita; carafes; 
pichets; tire-bouchons; salières et poivrières ou moulins à sel et 
à poivre; assiettes souvenirs; tasses et grandes tasses; 
figurines; images artistiques et reproductions artistiques; 
sculptures; serviettes de plage; capes de bain; serviettes de golf; 
serviettes de bain; essuie-mains; couvertures pour l'extérieur; 
linge de lit; linge de table; nappes; couvertures; jetés; 
couvertures de voyage. (2) Sacs de plage; parapluies; sacs à 
dos; valises; sacs souvenirs; sacs de transport tout usage; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs à bandoulière; sacs de sport; 
vêtements comme des vêtements tout-aller et des vêtements de 
bain ainsi qu'accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
sacs à main, sacs de toile et sacs de plage; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller comme des tongs et 
des sandales; couvre-chefs, nommément foulards, bandanas; 
chemises; tee-shirts; chemisiers; pantalons; jeans; jeans-
collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et 
en partie des pantalons-collants; pantalons-collants; shorts; 
pantalons capris; jupes; robes; ceintures; vestes; jerseys; 
pyjamas; vêtements de dessous; casquettes; chapeaux; 
chaussures; costumes; manteaux; capes; gilets; ponchos; 
maillots de bain; bretelles; foulards; gants; étoles, nommément 
châles, capes, sarongs et cache-maillots; vêtements pour les 
jambes, nommément chaussettes; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; blazers; peignoirs; pantoufles; bandeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; chandails; 
débardeurs; hauts, nommément hauts en molleton, hauts à 
capuchon, chemises à manches longues, chemises habillées et 
débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément bas 
de pyjama, shorts, pantalons, caleçons boxeurs; sorties de bain; 
visières; casquettes de baseball; chapeaux. SERVICES: (1) 
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de bar 
et de restaurant; offre d'un site Web pour la réservation d'hôtels 
et de restaurants; réservation d'hôtels et de restaurants pour des 
tiers; diffusion d'information personnalisée sur les hôtels par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine des restaurants 
par Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des 
banquets, des réceptions, des conférences, des expositions et 
des réunions; location de salles de banquet et de réception pour 
des occasions spéciales, nommément des réceptions de 
mariage, des fêtes d'anniversaire, et d'autres évènements 
spéciaux; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un 

centre de remise en forme ou de spa; services de consultation 
dans le domaine de l'hébergement; organisation d'excursions 
touristiques. (2) Services de salon de beauté; services de spa 
offrant des soins de santé et de beauté, nommément des soins 
cosmétiques du visage et du corps, des massages, des 
manucures et des pédicures, des services de traitement pour le 
visage et le corps, d'exfoliation corporelle et d'épilation à la cire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/095,564 en liaison avec le même genre de 
services (1); 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/095,582 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4555271 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,462. 2013/10/28. Pulmuone Foods USA, Inc., 2315 Moore 
Avenue, Fullerton, CALIFORNIA 92833, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: (1) Potato-based gnocchi; Tapenades. (2) Pasta; Pasta 
sauce; Polenta; Prepared pasta; Prepared entrees consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Gnocchis à base de pomme de terre; 
tapenades. (2) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; polenta; pâtes alimentaires préparées; plats 
principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,649,465. 2013/10/25. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HYFMET
GOODS: Technical measuring, testing and checking apparatus 
and instruments for measuring, testing and checking the 
temperature, pressure, quantity and concentration of gas and 
liquids. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86094526 in association 
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with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments techniques de mesure, 
d'essai et de vérification pour la mesure, l'essai et la vérification 
de la température, de la pression, de la quantité et de la 
concentration des gaz et des liquides. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86094526 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,649,574. 2013/10/28. Telular Corporation, a Delaware 
corporation, 311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PETVIEW PACKAGE
GOODS: Access monitoring systems, namely downloadable 
software applications for download to mobile devices and 
computers for monitoring and controlling access control 
equipment. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86086873 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de surveillance d'accès, nommément 
applications logicielles téléchargeables à télécharger sur des 
appareils mobiles et des ordinateurs pour la surveillance et la 
commande d'équipement de contrôle d'accès. Date de priorité 
de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86086873 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,649,575. 2013/10/28. Telular Corporation, a Delaware 
corporation, 311 South Wacker Drive, Suite 4300, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THERMOSYNC PACKAGE
GOODS: Climate control system consisting of a digital 
thermostat that can be controlled wirelessly from a remote 
location or mobile device and mounting hardware therefor, and 
software applications for download to mobile devices and 
computers for monitoring and controlling the climate control 
system. Priority Filing Date: October 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86086884 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Système de climatisation composé d'un thermostat 
numérique qui peut être commandé sans fil à distance ou par un 
appareil mobile et de pièces de montage connexes, et 
applications logicielles à télécharger sur des appareils mobiles et 
des ordinateurs pour la surveillance et le contrôle du système de 

climatisation. Date de priorité de production: 09 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86086884 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,683. 2013/10/29. GROUPE LYON METROPOLE, Société 
de droit français, Place du Commandant Rivière, 69100 
VILLEURBANNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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

HOTEL WITH A VIEW
PRODUITS: Produits de l'imprimerie, nommément journaux, 
magazines périodiques; guides d'hôtels et guides pour le 
voyage. SERVICES: (1) Services de communication par 
terminaux d'ordinateur, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique; transmission de 
messages et d'images assistés par ordinateur, nommément 
livraison de messages par transmission électronique 
nommément services de messagerie électronique vocale; 
provision d'informations relatives au tourisme diffusées par voie 
télématique; messagerie électronique; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial, nommément fourniture d'accès à 
Internet. (2) Services d'organisation de voyages; services 
d'information en matière de voyages; service de réservation de 
places de voyages; organisation de voyages rendus par une 
agence de tourisme; location de véhicules. (3) Services de 
restauration (alimentation), nommément services de traiteurs, 
services de bars, élaboration, préparation de repas et boissons 
et de plateaux repas; services d'hébergement temporaire, 
nommément services de réservation et location d'hôtels, 
services de réservation de chambre d'hôtels. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 novembre 
2010 sous le No. 10 3 783 262 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Print matter, namely newspapers, periodical 
magazines; hotel guides, and travel guides. SERVICES: (1) 
Communication services provided by means of computer 
terminals, namely, provision of multiple-user access to a 
computer network; computer-assisted transmission of messages 
and images, namely delivery of messages via electronic 
transmission, namely electronic voice messaging services; 
provision of information related to tourism broadcast via 
telematics; electronic messaging; provision of access to a global 
computer network, namely provision of Internet access. (2) Tour 
operation services; information services related to travel; seat 
reservation services for travel; travel arrangements made by 
tourist agencies; rental of vehicles. (3) Restaurant services 
(nutrition), namely catering services, bar services, creation, 
preparation of meals and beverages and meal trays; temporary 
accommodation services, namely hotel reservation and rental 
services, hotel room reservation services. Used in FRANCE on 
goods and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 19, 2010 under No. 10 3 783 262 on goods and on 
services.
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1,649,692. 2013/10/18. Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY 
MCMURTRY LLP), 2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HOT STYLE
GOODS: (1) Lotions, namely, body lotion, face lotion, bath lotion, 
make-up removing lotion, skin cleansing lotion, eye lotion, nail 
lotion, foot lotion, shaving lotion, after-shave lotion, suntan lotion, 
after-sun lotion, baby lotion, and lotion for cellulite reduction; 
Cosmetics and makeup, namely, face powder, foundation, 
rouge, eye shadow, eye liner, eye pencil, mascara, lipstick, lip 
gloss, lip liner, lip pencil, lip primer, and compacts containing 
make-up; Nail care preparations, namely, nail polish, nail polish 
remover, nail enamel, nail conditioner; Artificial nails, namely, 
glue on nails, self-stick nails, and nail tips; Temporary tattoos for 
use as cosmetics; Body art, namely, body glitter, body art pens 
and markers, body art stickers, and adhesive body gems. (2) 
Nail files; Manicure implements, namely, manicure sticks, nail 
buffers, nail shapers, nail clippers, nail scissors, and nail cuticle 
trimmers; Tweezers; and Eyelash curlers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Lotions, nommément lotion pour le corps, lotion 
pour le visage, lotion de bain, lotion démaquillante, lotion 
nettoyante pour la peau, lotion contour des yeux, lotion pour les 
ongles, lotion pour les pieds, lotion à raser, lotion après-rasage, 
lotion solaire, lotion après-soleil, lotion pour bébés et lotion 
anticellulite; cosmétiques et maquillage, nommément poudre 
pour le visage, fond de teint, rouge à joues, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, crayon à 
lèvres, base pour les lèvres et poudriers contenant du 
maquillage; produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, laque à ongles, revitalisant 
pour les ongles; faux ongles, nommément faux ongles à coller, 
faux ongles autocollants, et pointes d'ongle; tatouages 
temporaires pour utilisation comme cosmétiques; art corporel, 
nommément brillant pour le corps, crayons et marqueurs pour 
l'art corporel, autocollants pour l'art corporel et gemmes 
autocollantes pour le corps. (2) Limes à ongles; accessoires de 
manucure, nommément bâtonnets à manucure, polissoirs à 
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles et 
coupe-cuticules; pinces à épiler; recourbe-cils. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,797. 2013/10/29. bioMérieux, (une société anonyme à 
conseil d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SMASHER
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques de diagnostic 
in vitro destinés à des applications industrielles dans les 
domaines agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, de 
l'environnement, nommément thermocyclers et milieu de culture 

permettant de détecter, d'identifier et quantifier des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes, des levures, 
des moisissures, des champignons dans les produits agro-
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, et dans le domaine 
de l'environnement, sacs et pinces pour sacs contenant des 
échantillons de produits agro-alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, et des échantillons environnementaux. 
Appareils et instruments scientifiques à savoir: broyeur de 
produits alimentaires destinés aux laboratoires de microbiologie, 
broyeur à pales destinés aux laboratoires de microbiologie. 
Produits chimiques pour la science et l'industrie permettant de 
détecter et d'identifier des contaminants, des bactéries, des 
microorganismes, des levures, des moisissures, des
champignons dans des échantillons provenant des domaines 
cosmétique, agro-alimentaire, pharmaceutique et de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 avril 2002 sous le No. 3157191 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Scientific apparatus and instruments for in vitro 
diagnosis for industrial applications in the fields of agri-food, 
cosmetics, pharmaceuticals, the environment, namely 
thermocyclers and culture media enabling the detection, 
identification, and quantification of contaminants, bacteria, micro-
organisms, yeasts, mould, mushrooms in agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical products and in the field of the environment, 
bags and sealing clips for bags containing agri-food, cosmetic, 
pharmaceutical product samples, and environmental samples. 
Scientific apparatus and instruments, namely : food product 
grinders intended for microbiology laboratories, blade grinders 
intended for microbiology laboratories. Chemical products for 
science and industry enabling the detection and identification of 
contaminants, bacteria, microorganisms, yeasts, mould, 
mushrooms, in samples originating from the fields of cosmetics, 
agri-food, pharmaceuticals and the environment. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
April 03, 2002 under No. 3157191 on goods.

1,649,798. 2013/10/29. bioMérieux, (une société anonyme à 
conseil d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DILUMAT
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques et produits 
associés pour la dilution d'échantillons microbiologiques, 
nommément solutions tampons utilisées pour la dilution 
d'échantillons sanguins, sacs et contenants pour des 
échantillons de produits agro-alimentaires, cosmétiques, 
pharmaceutiques, et des échantillons environnementaux et 
milieu de dilution permettant de diluer des échantillons de 
produits agro-alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, et 
des échantillons environnementaux afin de permettre la 
détection, l'identification et la quantification des contaminants, 
des bactéries, des micro-organismes, des levures, des 
moisissures, des champignons dans les produits agro-
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, et dans le domaine 
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de l'environnement. Diluteurs gravimétriques utilisés dans les 
laboratoires pour la dilution d'échantillons microbiologiques et 
microbiologistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 mai 2005 sous le No. 3361869 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Scientific apparatus and instruments and related 
products for diluting microbiological samples, namely buffer 
solutions used for diluting blood samples, bags and containers 
for agri-food, cosmetic, pharmaceutical product samples and 
environmental samples and dilution media for diluting agri-food, 
cosmetic, pharmaceutical products, environmental samples for 
the detection, identification, and quantification of contaminants, 
bacteria, micro-organisms, yeasts, mould, mushrooms in agri-
food, cosmetic, pharmaceutical products, and in the field of the 
environment. Gravimetic dilutors used in laboratories and by 
microbiologists for diluting microbiological samples. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on goods. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
May 30, 2005 under No. 3361869 on goods.

1,649,799. 2013/10/29. bioMérieux, (une société anonyme à 
conseil d'administration), 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MASTERCLAVE
PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nommément 
préparateurs de milieux de culture destinés à la détection et la 
numération d'agents pathogènes et de micro-organismes dans 
les domaines agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique et 
clinique. Appareils, instruments et logiciels permettant le contrôle 
et la traçabilité des échantillons, des réactifs et des données 
collectées, nommément incubateurs, ensemenceurs, lecteurs, 
permettant de détecter, d'identifier et quantifier des 
contaminants, des bactéries, des micro-organismes dans les 
produits industriels, agro-alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques, logiciels permettant de lire et d'interpréter les 
résultats donnés suite à la détection, à l'identification et à la 
quantification des contaminants, des bactéries, des micro-
organismes dans les produits industriels, pharmaceutiques, 
agro-alimentaires et cosmétiques; appareils de laboratoire, 
nommément balances de laboratoire, éprouvettes de laboratoire, 
incubateurs de laboratoire et centrifugeurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 
2000 sous le No. 3013645 en liaison avec les produits.

GOODS: Scientific apparatus and instruments, namely culture 
media preparators for detecting and quantifying pathogenic 
agents and micro-organisms in the agri-food, pharmaceutical, 
cosmetic, and clinical fields. Apparatus, instruments, and 
software for the monitoring and tracing of collected samples, 
reagents, and data, namely incubators, inoculators, readers, for 
the detection, identification, and quantification of contaminants, 
bacteria, micro-organisms in industrial, agri-food, cosmetic, and 
pharmaceutical products, software enabling the reading and 
interpretation of results following the detection, identification, and 

quantification of contaminants, bacteria, micro-organisms in 
industrial, pharmaceutical, agri-food and cosmetic products; 
laboratory apparatus, namely laboratory scales, laboratory test 
tubes, laboratory incubators and centrifuges. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on goods. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on March 07, 
2000 under No. 3013645 on goods.

1,649,889. 2013/10/30. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Clothing, namely, shirts, hooded tops, crop tops, 
blouses, shorts, sleepwear, underwear, T-shirts; all the aforesaid 
being for women or girls; costume jewellery, watches; handbags, 
purses, wallets. Priority Filing Date: May 02, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011787901 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, hauts à 
capuchon, hauts courts, chemisiers, shorts, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, tee-shirts; tous les produits susmentionnés sont 
pour les femmes ou les fillettes; bijoux de fantaisie, montres; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles. Date de priorité de 
production: 02 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011787901 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,649,957. 2013/10/30. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

NO CHILD TOO FAR
GOODS: (1) Greeting cards; calendars; educational training 
DVDs in the field of children's rights. (2) Gift items, namely 
mugs, bowls, plate sets, cooking sets, aprons, children's toys, 
puzzles, infant mobiles, rattles, stuffed toys, finger puppets, 
children's books and play sets, namely train sets and car and 
truck sets; clothing and clothing accessories, namely hats, t-
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shirts, shawls, scarves, handbags, umbrellas, ties, watches, 
backpacks, wallets, pencil cases, shirts, jackets and golf shirts; 
collectibles, namely limited edition plates, model supply trucks 
and vehicles. SERVICES: Charitable fund-raising services; 
educational services, advocacy and communications programs 
with respect to health, nutrition, water supply, sanitation, child 
protection and education problems facing mothers and children 
in developed and underdeveloped countries; promoting public 
awareness through the operation of a website for the public, 
display of posters and brochures, advertisement on radio, 
websites, social media channels and television, public speaking, 
community meetings, printed publications, public service 
announcements and information dissemination through the 
distribution of material to the public about improving the health 
and welfare of children. Used in CANADA since at least as early 
as July 05, 2012 on services. Used in CANADA since at least 
July 05, 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Cartes de souhaits; calendriers; DVD de 
formation dans le domaine des droits des enfants. (2) Articles-
cadeaux, nommément grandes tasses, bols, ensembles 
d'assiettes, batteries de cuisine, tabliers, jouets pour enfants, 
casse-tête, mobiles pour bébés, hochets, jouets rembourrés, 
marionnettes à doigt, livres pour enfants et ensembles de jeu, 
nommément ensembles de train jouet et ensembles de voitures 
et de camions; vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, tee-shirts, châles, foulards, sacs à main, 
parapluies, cravates, montres, sacs à dos, portefeuilles, étuis à 
crayons, chemises, vestes et polos; objets de collection, 
nommément assiettes de collection, modèles réduits de camions 
et de véhicules d'approvisionnement. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
programmes de représentation et de communication en matière 
de santé, d'alimentation, d'alimentation en eau, 
d'assainissement, de protection de l'enfance et de problèmes 
d'éducation vécus par les mères et les enfants dans les pays 
développés et en développement; sensibilisation du public par 
l'exploitation d'un site Web pour le public, la pose d'affiches et la 
distribution de brochures, la publicité à la radio, sur des sites 
Web, sur les médias sociaux et à la télévision, des allocutions, 
des rencontres communautaires, des publications imprimées, 
des communiqués d'intérêt public et la diffusion d'information par 
la distribution de documents au public sur l'amélioration de la 
santé et du bien-être des enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2012 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis au moins 05 juillet 
2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,649,958. 2013/10/30. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

CHAQUE ENFANT, OÙ QU'IL SOIT
GOODS: (1) greeting cards; calendars; educational training 
DVDs in the field of children's rights. (2) gift items, namely mugs, 
bowls, plate sets, cooking sets, aprons, children's toys, puzzles, 
infant mobiles, rattles, stuffed toys, finger puppets, children's 

books and play sets, namely train sets and car and truck sets; 
clothing and clothing accessories, namely hats, t-shirts, shawls, 
scarves, handbags, umbrellas, ties, watches, backpacks, wallets, 
pencil cases, shirts, jackets and golf shirts; collectibles, namely 
limited edition plates, model supply trucks and vehicles. 
SERVICES: charitable fund-raising services; educational 
services, advocacy and communications programs with respect 
to health, nutrition, water supply, sanitation, child protection and 
education problems facing mothers and children in developed 
and underdeveloped countries; promoting public awareness 
through the operation of a website for the public, display of 
posters and brochures, advertisement on radio, websites, social 
media channels and television, public speaking, community 
meetings, printed publications, public service announcements 
and information dissemination through the distribution of material 
to the public about improving the health and welfare of children. 
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2012 on 
services. Used in CANADA since at least July 05, 2012 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Cartes de souhaits; calendriers; DVD de 
formation dans le domaine des droits des enfants. (2) Articles-
cadeaux, nommément grandes tasses, bols, ensembles 
d'assiettes, batteries de cuisine, tabliers, jouets pour enfants, 
casse-tête, mobiles pour nourissons, hochets, jouets 
rembourrés, marionnettes à doigt, livres pour enfants et 
ensembles de jeu, nommément ensembles de train jouet et 
ensembles de voitures et de camions; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts, châles, 
foulards, sacs à main, parapluies, cravates, montres, sacs à dos, 
portefeuilles, étuis à crayons, chemises, vestes et polos; objets 
de collection, nommément assiettes de collection, modèles 
réduits de camions et de véhicules d'approvisionnement. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs, programmes de représentation et de 
communication en matière de santé, d'alimentation, 
d'alimentation en eau, d'assainissement, de protection de 
l'enfance et de problèmes d'éducation vécus par les mères et les 
enfants dans les pays développés et en voie de développement; 
sensibilisation du public par l'exploitation d'un site Web pour le 
public, la pose d'affiches et la distribution de brochures, la 
publicité à la radio, sur des sites Web, sur des médias sociaux et 
à la télévision, des allocutions, des rencontres communautaires, 
des publications imprimées, des communiqués d'intérêt public et 
la diffusion d'information par la distribution de documents au 
public sur l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
juillet 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 05 juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,650,090. 2013/10/31. McGraw-Hill School Education Holdings 
LLC, Two Penn Plaza, New York, New York, 10121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

READING WONDERWORKS
GOODS: Computer software for downloading educational 
content in the field of reading intervention; Series of textbooks, 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 172 June 03, 2015

workbooks, and written teacher's guides in the field of reading 
intervention. SERVICES: On-line instruction in the field of 
reading intervention; on-line non-downloadable content in the 
field of reading intervention. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2013 on goods and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,538 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels pour télécharger du contenu éducatif dans 
le domaine de l'intervention en lecture; série de manuels 
scolaires, de cahiers d'exercices et de guides de l'enseignant 
imprimés dans le domaine de l'intervention en lecture. 
SERVICES: Cours en ligne dans le domaine de l'intervention en 
lecture; contenu en ligne non téléchargeable dans le domaine de 
l'intervention en lecture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,538 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,650,180. 2013/10/31. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROTAX-2
GOODS: Rotary kilns; parts and accessories thereto. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1996 on 
goods. Used in CANADA on goods. Registered in or for 
DENMARK on May 25, 2012 under No. VR 2012 01288 on 
goods.

PRODUITS: Séchoirs rotatifs; pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1996 en liaison avec les produits. Employée:
CANADA en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 25 mai 2012 sous le No. VR 2012 01288 en 
liaison avec les produits.

1,650,210. 2013/10/31. BobjGear, LLC, 4327 South Highway 27, 
#504, Clermont, Florida 34711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BobjGear
GOODS: (1) Specially adapted protective covers for personal 
electronic devices, namely tablet computers and electronic 
reading devices. (2) Accessories for personal electronic devices, 
namely, specially adapted usb connectors, portable external 
computer hard drives, computer connective hubs, computer 
connective cables, computer peripheral devices namely, mouse, 
screens, printers, keyboards, webcams, scanners, speakers, 
video recorders, personal digital assistants (PDAs). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,260,560 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 2013 under No. 4,297,914 on goods (2).

PRODUITS: (1) Étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils électroniques personnels, nommément pour les 
ordinateurs tablettes et les lecteurs électroniques. (2) 
Accessoires pour appareils électroniques personnels, 
nommément connecteurs USB spécialement conçus pour ces 
appareils, disques durs externes portatifs, concentrateurs, 
câbles de connexion pour ordinateurs, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, écrans, imprimantes, claviers, 
caméras Web, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, 
assistants numériques personnels (ANP). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4,260,560 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4,297,914 en 
liaison avec les produits (2).

1,650,212. 2013/10/31. Objex Unlimited Incorporated, 36 
Fieldway Road, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCULPTRAITS
GOODS: Sculptures, castings and jewellery resulting from three 
dimensional printing and scanning services; Sculptures of people 
and pets as a result of three dimensional printing and scanning 
services; castings. SERVICES: Three dimensional (3D) printing 
services; Three dimensional (3D) scanning services; Custom 
manufacturing and design services in the field of rapid 
prototyping, namely, production of prototypes and concept and 
presentation models; Consulting services related to computer 
aided design (CAD) applications and services; the production of 
models via 3D scanning and printing services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sculptures, moulages et bijoux résultant de 
services d'impression et de numérisation 3D; sculptures de 
personnes et d'animaux de compagnie résultant de services 
d'impression et de numérisation 3D; moulages. SERVICES:
Services d'impression 3D; services de numérisation 3D; services 
de fabrication et de conception sur mesure dans le domaine du 
prototypage rapide, nommément production de prototypes ainsi 
que de modèles de conception et de présentation; services de 
consultation concernant les applications et les services de 
conception assistée par ordinateur (CAO); production de 
modèles par des services de numérisation et d'impression 3D. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,650,224. 2013/10/31. Bonial Enterprises North America Inc., 
525 West Monroe Street, Suite 510, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

RETALE
GOODS: Software application featuring a search engine and 
search platform to allow users to obtain data on a global 
computer network; software application that allows users to 
search for and obtain data on a global computer network. 
SERVICES: Application service provider services, namely, 
providing a search engine and search platform to allow users to 
obtain data on a global computer network; providing a web-
based software platform to allow users to search for and obtain 
data on a global computer network. Priority Filing Date: July 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/002,380 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 
under No. 4622113 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Application logicielle offrant un moteur de recherche 
et une plateforme de recherche permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des données sur un réseau informatique mondial; 
application logicielle permettant aux utilisateurs de chercher et 
d'obtenir des données sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'un moteur de recherche et d'une plateforme 
de recherche permettant aux utilisateurs d'obtenir des données 
sur un réseau informatique mondial; offre d'une plateforme 
logicielle Web permettant aux utilisateurs de chercher et 
d'obtenir des données sur un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/002,380 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 
sous le No. 4622113 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,650,354. 2013/11/01. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DÉVOUÉ POUR L'AVENIR
GOODS: Automated technology solutions such as automated 
dispensing systems namely automated pharmaceutical 
dispensing machines for use in pharmacies, automated 
machines for storing and sorting of medication, computer 
software for operating said dispensing machines and for tracking 

inventory levels of items dispensed by the machines, other 
technology solutions namely machines and software used for 
packaging medication and automated machines and computer 
software used to verify medication to assist in the packaging 
process, scales, patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; medical 
refrigerators and freezers. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair of technology solutions namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; installation, maintenance and repair of medical 
refrigerators and freezers; technical support services, namely, 
monitoring and troubleshooting relating to technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely patient care solutions namely added feature to 
the automated machines which allows you to print reports for the 
medication packages consisting of images of the medication, 
information on the medication and images of the patient to 
facilitate the verification and identification of the medication by 
the patient, to improve accuracy and reduce errors; training in 
the use and handling of technology solutions, namely automated 
pharmaceutical dispensing machines, automated machines for 
storing and sorting medication, machines for packaging 
medication, machines for identifying medication; installation, 
maintenance and repair of patient care solutions namely added 
feature to the automated machines which allows you to print 
reports for the medication packages consisting of images of the 
medication, information on the medication and images of the 
patient to facilitate the verification and identification of the 
medication by the patient, to improve accuracy and reduce 
errors; creation of computer software for technology solutions, 
namely automated pharmaceutical dispensing machines, 
automated machines for storing and sorting medication, 
machines for packaging medication, machines for identifying 
medication; installation, maintenance and repair of patient care 
solutions namely added feature to the automated machines 
which allows you to print reports for the medication packages 
consisting of images of the medication, information on the 
medication and images of the patient to facilitate the verification 
and identification of the medication by the patient, to improve 
accuracy and reduce errors. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Solutions technologiques automatisées, comme les 
systèmes de distribution automatisés, nommément les 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques pour les 
pharmacies, les machines automatisées pour le stockage et le tri 
de médicaments, les logiciels pour faire fonctionner ces 
distributeurs et pour faire l'inventaire des articles distribués par 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 174 June 03, 2015

ces distributeurs, autres solutions technologiques, nommément 
machines et logiciels utilisés pour emballer les médicaments 
ainsi que machines automatisées et logiciels utilisés pour vérifier 
les médicaments en vue de faciliter le processus d'emballage, 
balances, solutions de soins aux patients, nommément fonction 
supplémentaire des machines automatisées qui permet 
d'imprimer des rapports pour les emballages de médicament 
constitués de photos du médicament, d'information sur le 
médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
réfrigérateurs et congélateurs médicaux. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de solutions technologiques, 
nommément de distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, de machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, de machines pour emballer les 
médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs; installation, entretien et réparation de 
réfrigérateurs et de congélateurs médicaux; services de soutien 
technique, nommément surveillance et dépannage de solutions 
technologiques, nommément de distributeurs automatiques de 
produits pharmaceutiques, de machines automatisées pour le 
stockage et le tri de médicaments, de machines pour emballer 
les médicaments, de machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément de solutions de soins aux patients, 
nommément d'une fonction supplémentaire des machines 
automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour les 
emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament ainsi que de 
photos du patient pour faciliter la vérification et l'identification du 
médicament par le patient, pour une plus grande précision et un
nombre réduit d'erreurs; formation sur l'utilisation et la 
manipulation de solutions technologiques, nommément de 
distributeurs automatiques de produits pharmaceutiques, de 
machines automatisées pour le stockage et le tri de 
médicaments, de machines pour emballer les médicaments, de 
machines pour identifier les médicaments; installation, entretien 
et réparation de solutions de soins aux patients, nommément 
d'une fonction supplémentaire des machines automatisées qui 
permet d'imprimer des rapports pour les emballages de 
médicament constitués de photos du médicament, d'information 
sur le médicament ainsi que de photos du patient pour faciliter la 
vérification et l'identification du médicament par le patient, pour 
une plus grande précision et un nombre réduit d'erreurs; 
conception de logiciels pour des solutions technologiques, 
nommément des distributeurs automatiques de produits 
pharmaceutiques, des machines automatisées pour le stockage 
et le tri de médicaments, des machines pour emballer les 
médicaments, des machines pour identifier les médicaments; 
installation, entretien et réparation de solutions de soins aux 
patients, nommément d'une fonction supplémentaire des 
machines automatisées qui permet d'imprimer des rapports pour 
les emballages de médicament constitués de photos du 
médicament, d'information sur le médicament et de photos du 
patient pour faciliter la vérification et l'identification du 

médicament par le patient, pour une plus grande précision et un 
nombre réduit d'erreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,650,387. 2013/11/01. ASSURERX HEALTH, INC. 
(DELAWARE CORPORATION), 6030 S. Mason Montgomery 
Road, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

ASSUREX
SERVICES: Providing personalized healthcare and medical 
information, namely, providing medical information and reports 
that will enable doctors and clinicians to select and recommend 
the appropriate drug and dosage levels for patients through the 
use of data obtained through personalized pharmacogenetic 
testing and bioinformatics analysis; and consultation services 
related thereto; medical testing services, namely, providing 
medical tests that measure, analyze and interpret genes of 
patients, environmental, and other factors to predict which drugs 
and/or treatment programs have the best opportunity for positive 
outcomes for patients, personalize medication selection and 
treatment options and choices for patients, identify potentially 
harmful drug interactions and calculate drug dosage adjustments 
for patients; providing medical information to patients and 
medical professionals in the form of reports for the foregoing 
medical testing services. Priority Filing Date: May 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/928926 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 
under No. 4639345 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les soins de santé et 
d'information médicale personnalisée, nommément diffusion 
d'information et de rapports médicaux permettant aux médecins 
et aux cliniciens de sélectionner et de recommander les 
médicaments et les doses appropriés pour les patients d'après 
les données obtenues grâce à des tests pharmacogénétiques 
personnalisés et à des analyses bio-informatiques; services de 
consultation connexes; services de tests médicaux, nommément 
offre de tests médicaux qui évaluent, analysent et interprètent 
les gènes des patients, l'environnement et d'autres facteurs pour 
repérer les médicaments et/ou les programmes de traitement 
susceptibles de donner de bons résultats chez les patients, 
personnaliser le choix de médicaments et les options de 
traitement pour les patients, déterminer les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les 
bonnes doses de médicaments pour les patients; diffusion 
d'information médicale aux patients et aux professionnels de la 
santé, à savoir de rapports pour les services de tests médicaux 
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/928926 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 
sous le No. 4639345 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,650,501. 2013/11/04. Falck Danmark A/S, Falck-Huset, 
Polititorvet, 1780 København V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

FALCK
SERVICES: First aid courses; offshore industry first aid and 
emergency measures courses; building evacuation courses; 
courses relating to security and access control of buildings and 
spaces; courses regarding supervision of buildings and spaces; 
courses in fire fighting, prevention of accidents, offshore water 
survival, confined space rescue, electrical safety and crane 
operation; work place observation courses; arranging and 
conducting of conferences in the field of safety measures for 
humans and animals; seminars and workshops (education) in 
the field of safety measures for humans and animals; publishing 
of books and texts other than for advertising purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2013 on 
services. Used in DENMARK on services. Registered in or for 
DENMARK on June 24, 2010 under No. VR 2010 01571 on 
services.

SERVICES: Cours de premiers soins; cours sur les mesures de 
premiers soins et d'urgence pour l'industrie côtière; cours sur 
l'évacuation de bâtiments; cours sur la sécurité et le contrôle de 
l'accès de bâtiments et d'espaces; cours sur la supervision de 
bâtiments et d'espaces; cours de lutte contre les incendies, de 
prévention des accidents, de survie dans les eaux du large, de 
sauvetage en espace clos, de sécurité électrique et de conduite 
de grues; cours d'observation des lieux de travail; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des mesures de sécurité 
pour les humains et les animaux; séminaires et ateliers 
(formation) dans le domaine des mesures de sécurité pour les 
humains et les animaux; édition de livres et de textes autres que 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2013 en liaison avec les services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 24 juin 2010 sous le No. VR 2010 01571 en 
liaison avec les services.

1,650,502. 2013/11/04. Falck Danmark A/S, Falck-Huset, 
Polititorvet, 1780 København V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

SERVICES: First aid courses; offshore industry first aid and 
emergency measures courses; building evacuation courses; 
courses relating to security and access control of buildings and 
spaces; courses regarding supervision of buildings and spaces; 
courses in fire fighting, prevention of accidents, offshore water 
survival, confined space rescue, electrical safety and crane 
operation; work place observation courses; arranging and 
conducting of conferences in the field of safety measures for 
humans and animals; seminars and workshops (education) in 
the field of safety measures for humans and animals; publishing 
of books and texts other than for advertising purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2013 on 
services. Used in DENMARK on services. Registered in or for 
DENMARK on June 24, 2010 under No. VR 2010 01569 on 
services.

SERVICES: Cours de premiers soins; cours sur les mesures de 
premiers soins et d'urgence pour l'industrie côtière; cours sur 
l'évacuation de bâtiments; cours sur la sécurité et le contrôle de 
l'accès de bâtiments et d'espaces; cours sur la supervision de 
bâtiments et d'espaces; cours de lutte contre les incendies, de 
prévention des accidents, de survie dans les eaux du large, de 
sauvetage en espace clos, de sécurité électrique et de conduite 
de grues; cours d'observation des lieux de travail; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des mesures de sécurité 
pour les humains et les animaux; séminaires et ateliers 
(formation) dans le domaine des mesures de sécurité pour les 
humains et les animaux; édition de livres et de textes autres que 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2013 en liaison avec les services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 24 juin 2010 sous le No. VR 2010 01569 en 
liaison avec les services.
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1,650,509. 2013/11/04. Snap Interactive, Inc., 462 7th Ave., 4th 
Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AYI
GOODS: downloadable software in the nature of a mobile 
application for computer dating, for finding, meeting and 
interacting with others, for posting, sharing and displaying 
photographic and video content, for sending and receiving 
electronic mail and instant messages, and for sending and 
receiving virtual gifts. SERVICES: (1) compiling of information 
into computer databases, namely, creating searchable 
databases of information and data for the purpose of online 
dating and meeting others; providing on-line, non-downloadable 
software for computer dating, for finding, meeting and interacting 
with others, for posting, sharing and displaying photographic and 
video content, for sending and receiving electronic mail and 
instant messages, and for sending and receiving virtual gifts. (2) 
on-line social networking services. Used in CANADA since at 
least as early as February 12, 2013 on services; April 08, 2013 
on goods. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/953,428 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4484198 on goods and on services (1).

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour les rencontres par ordinateur, pour la recherche et la 
rencontre de tiers ainsi que l'interaction avec des tiers, pour 
afficher, échanger et présenter des photos et des vidéos, pour 
l'envoi et la réception de courriels et de messages instantanés, 
ainsi que pour l'envoi et la réception de cadeaux virtuels. 
SERVICES: (1) Compilation de renseignements dans des bases 
de données, nommément création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données pour 
les rencontres de tiers en ligne; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour les rencontres par ordinateur, pour 
la recherche et la rencontre de tiers ainsi que l'interaction avec 
des tiers, pour afficher, échanger et présenter des photos et des 
vidéos, pour l'envoi et la réception de courriels et de messages 
instantanés, ainsi que pour l'envoi et la réception de cadeaux 
virtuels. (2) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2013 en 
liaison avec les services; 08 avril 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 07 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/953,428 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
février 2014 sous le No. 4484198 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1).

1,650,613. 2013/11/04. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NEWEGGFLASH
SERVICES: On-line retail store services featuring computer 
software, computer hardware, computer peripherals, televisions, 
cameras, DVDs, computer game consoles and games, GPS 
receivers, satellite radio receivers, home theater equipment, 
office equipment, electronic gadgets, mobile electronics, 
telephones and other communication devices, MP3 players, 
home appliances, and al l  accessories related thereto; retail 
department store services; online retail department store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others; 
providing consumer information in the field of computer products 
via a website where users can post information and links 
concerning computer products, software and electronics; 
providing online communities in the nature of electronic bulletin 
boards for the transmission of messages among computer users 
featuring information relating to computer products, software and 
electronics and advice relating thereto. Priority Filing Date: June 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/965558 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2015 under No. 4676087 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels, de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
de téléviseurs, d'appareils photo et de caméras, de DVD, de 
consoles de jeux informatiques et de jeux, de récepteurs GPS, 
de récepteurs radio par satellite, d'équipement de cinéma 
maison, de matériel de bureau, de gadgets électroniques, 
d'appareils électroniques mobiles, de téléphones et d'autres 
appareils de communication, de lecteurs MP3, d'appareils 
électroménagers et de tous les accessoires connexes; services 
de grand magasin de détail; services de grand magasin de vente 
au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; 
diffusion de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine des produits informatiques sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de publier de l'information et des liens 
concernant les produits informatiques, les logiciels et les 
appareils électroniques; offre de communautés en ligne, à savoir 
de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur contenant de l'information sur les 
produits informatiques, les logiciels et les appareils électroniques 
ainsi que des conseils connexes. Date de priorité de production: 
20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/965558 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 4676087 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,650,830. 2013/11/06. Solutions Maps 360 inc., 3062 rue 
Delisle, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SOLUTIONS MAPS 360
SERVICES: Services de production de visites virtuelles 
nommément, production de vidéos permettant une visite virtuelle 
interactive de commerces, locaux, immeubles, hôtels, 
restaurants, boutiques, galeries d'art, cinémas, centres sportifs, 
concessionnaires automobiles, spas; services de production de 
photographies et vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Virtual tour production services, namely production 
of videos enabling the interactive virtual visiting of businesses, 
premises, buildings, hotels, restaurants, shops, art galleries, 
cinemas, sports centres, car dealerships, spas; photography and 
video production services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,650,832. 2013/11/06. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

GOODS: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software for financial administration and management of 
healthcare and related spending and savings plans, namely, 
employee benefit plans, cafeteria plans, flexible spending 
accounts, health reimbursement accounts, health savings 
accounts, wellness programs. (2) Computer application software 
for mobile phones, namely, software for financial administration 
and management of healthcare and related spending and 
savings plans, namely, employee benefit plans, cafeteria plans, 
flexible spending accounts, health reimbursement accounts, 
health savings accounts, wellness programs. Priority Filing 
Date: November 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/110,635 in association with the 

same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2014 under No. 4,551,589 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
financières de soins de santé et de dépenses connexes ainsi 
que de régimes d'épargne, nommément de régimes d'avantages 
sociaux, de régimes à la carte, de comptes gestion-santé, de 
comptes de remboursement de frais de santé, de comptes 
d'épargne-santé, de programmes de mieux-être. (2) Logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour la gestion et l'administration financières de soins de santé 
et de dépenses connexes ainsi que de régimes d'épargne, 
nommément de régimes d'avantages sociaux, de régimes à la 
carte, de comptes gestion-santé, de comptes de remboursement 
de frais de santé, de comptes d'épargne-santé, de programmes
de mieux-être. Date de priorité de production: 05 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/110,635 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,551,589 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1).

1,650,889. 2013/11/06. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MANIPULATOR MATTE
GOODS: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower, 
namely, body wash and shower gel; non-medicated toilet 
preparations, namely, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,650,962. 2013/11/07. INTERNATIONAL TRADEMARKS S.r.l., 
Via Lucullo 3, 00187 Rome (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Cosmetic soaps, cosmetic creams for body and hands, 
hair dyes, hair colouring preparations, oxidant cosmetics, 
oxidants for hair dyeing, hair conditioners, hair colour enhancers, 
hair creams, hair weaving preparations, hair treatment masks, 
hair gels, hair massage lotions, hair lotions, hair spray, shampoo, 
conditioners, scrubs, namely body scrubs, skin scrubs, hair 
lotions and hair treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons cosmétiques, crèmes cosmétiques pour le 
corps et les mains, teintures capillaires, colorants capillaires, 
cosmétiques oxydants, oxydants pour teintures capillaires, 
revitalisants, rehausseurs de couleur capillaires, crèmes 
capillaires, produits de tissage des cheveux, masques de 
traitement capillaire, gels capillaires, lotions de massage 
capillaire, lotions capillaires, fixatif, shampooing, revitalisants, 
désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour la peau, lotions capillaires et produits de 
traitement capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,011. 2013/11/06. Bridgestone Brands, LLC, 535 Marriott 
Drive, Nashville, Tennessee, 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE GREAT INFLATE
SERVICES: Repair and maintenance of vehicle tires; 
educational services, namely, providing instruction in the fields of 
tire maintenance and tire inflation. Priority Filing Date: August 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/047540 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien de pneus de véhicule; 
services éducatifs, nommément cours dans les domaines de 
l'entretien de pneus et du gonflement de pneus. Date de priorité 
de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/047540 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,651,013. 2013/11/06. Champagne Henri Abelé, Société 
Anonyme, 50, Rue de Sillery B.P. 18, 51051 REIMS CEDEX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
champagne. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vins, champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,651,032. 2013/11/06. Wm. Wright Co., a Delaware corporation, 
6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37013, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EZ QUILTING
GOODS: Graduated ruler for quilting; printed patterns, drawing 
templates for quilting, drawing rulers for quilting, ungraduated 
rulers for quilting, tracing paper and transfer pencils; needles for 
quilting and sewing machines, and thimbles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 1999 under No. 
2299401 on goods.

PRODUITS: Règle graduée pour le matelassage; patrons 
imprimés, gabarits de dessin pour le matelassage, règles à 
dessin pour le matelassage, règles non graduées pour le 
matelassage, papier calque et crayons de transfert; aiguilles 
pour les machines à matelasser et à coudre, ainsi que dés à 
coudre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 1999 sous le No. 2299401 en 
liaison avec les produits.
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1,651,033. 2013/11/06. B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., 
a legal entity, Four Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ORTEGA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
ORTEGA is GROUSE.

GOODS: (1) Taco seasoning mix. (2) Seasoning mixes. (3) Taco 
dinners. (4) Taco sauce and salsa. (5) Taco sauce, salsa, 
seasoning mixes and taco dinners. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 1994 under 
No. 1,865,107 on goods (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 14, 1995 under No. 1,883,777 on goods (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 1996 under No. 
2,013,197 on goods (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 1998 under No. 2,165,889 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ORTEGA est GROUSE.

PRODUITS: (1) Mélange d'assaisonnements à tacos. (2) 
Mélanges d'assaisonnements. (3) Tacos. (4) Sauce à tacos et 
salsa. (5) Sauce à tacos, salsa, mélanges d'assaisonnements et 
tacos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 1994 sous le No. 1,865,107 
en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
14 mars 1995 sous le No. 1,883,777 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 1996 sous le 
No. 2,013,197 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2,165,889 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5).

1,651,202. 2013/11/07. Sun Mark Limited, 428, Long Drive, 
Greenford, Middlesex UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUPERASIA FOOD & SPICES LTD., 7933 Huntington Rd., 
Vaughan, ONTARIO, L4H0S9

GOODS: Perfumery; air fragrancing prepations, namely room 
spray. Used in CANADA since 2009 on goods.

PRODUITS: Parfumerie; parfums d'ambiance, nommément 
produits d'ambiance à vaporiser. Employée au CANADA depuis 
2009 en liaison avec les produits.

1,651,334. 2013/11/08. BODEGAS SAN VALERO, SOCIEDAD 
COOPERATIVA, Ctra. Nacional, 330. Km. 450., 50400 
Cariñena, Zaragoza, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
"P Bodega Particular de San Valero" is "P private winery of san 
valero private."

GOODS: Wines. Priority Filing Date: November 05, 2013, 
Country: SPAIN, Application No: 3.097.299 in association with 
the same kind of goods. Used in SPAIN on goods. Registered
in or for SPAIN on February 24, 2014 under No. 3.097.299 on 
goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
P Bodega Particular de San Valero » est « P private winery of 
san valero private ».

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 05 novembre
2013, pays: ESPAGNE, demande no: 3.097.299 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 
février 2014 sous le No. 3.097.299 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 180 June 03, 2015

1,651,588. 2013/11/12. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark is two-dimensional. It consists of the wording 
"TIN CUP" displayed on the shoulder of the bottle with comma. 
Below the wording "TIN CUP" is a design consisting of a single 
line circle with two ice axes presented crossed. Within the 
design, in the space created by the crossed ice axes towards the 
top of the circle is the letter "T", towards the bottom of the circle 
is the letter "C", towards the left of the circle is the letter "C", and 
towards the right of the circle are the letter "O" and a dot. Below 
the design is the wording "TIN CUP" displayed vertically on the 
front of the bottle. The three-dimensional object shown in dotted 
outline in the drawing does not form part of the trade-mark.

GOODS: Alcoholic beverages namely whiskey. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle. Elle est 
constituée des mots « TIN CUP » figurant sur l'épaule de la 
bouteille et suivis d'une virgule. Sous les mots « TIN CUP » se 
trouve un cercle contenant deux piolets croisés. À l'intérieur du 
cercle, dans l'espace créé par les deux piolets croisés, on peut 
voir la lettre « T » en haut, la lettre « C » en bas, la lettre « C » à 
gauche ainsi que la lettre « O » et un point à droite. Sous le 
cercle se trouvent les mots « TIN CUP » affichés à la verticale 
sur le devant de la bouteille. L'objet tridimensionnel représenté 
en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,651,792. 2013/11/13. Vital Juice Co, Inc., Suite 400, 516 Yale 
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

VITAL JUICE CO.
GOODS: Nutritional supplement energy bars; vegetable and fruit 
based beverages; fruit based bars, namely, fruit-based meal 
replacement bars; trail mix, namely, trail mix consisting primarily 
of processed nuts, seeds, dried fruit and chocolate; small bites, 
in the nature of two or three bite servings of appetizers and 
snacks, namely, fruit spreads, cooked fruits and vegetables, 
roasted nuts, vegetable salads, and soups; small bites, in the 
nature of two or three bite servings of desserts, namely, coconut 
macaroons, cookies, chocolate confections, namely, chocolate 
covered fruit, chocolate covered nuts, and fruit and vegetable 
breads; pastries; tea; tea-based beverages; fruit and vegetable 
juices; smoothies, namely, fruit-based smoothies, vegetable-
based smoothies, and fruit and vegetable-based smoothies. 
Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/935,717 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en barre énergisante; 
boissons à base de légumes et de fruits; barres à base de fruits, 
nommément substituts de repas en barre à base de fruits; 
mélange montagnard, nommément mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; petites bouchées, à savoir portions 
de deux ou trois bouchées de hors-d'oeuvre et de grignotines, 
nommément tartinades de fruits, fruits et légumes cuits, noix 
grillées, salades de légumes et soupes; petites bouchées, à 
savoir portions de deux ou trois bouchées de desserts, 
nommément macarons à la noix de coco, biscuits, confiseries au 
chocolat, nommément fruits enrobés de chocolat, noix enrobées 
de chocolat ainsi que pains aux fruits et aux légumes; 
pâtisseries; thé; boissons à base de thé; jus de fruits et de 
légumes; boissons fouettées, nommément boissons fouettées à 
base de fruits, boissons fouettées à base de légumes et 
boissons fouettées à base de fruits et de légumes. Date de 
priorité de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935,717 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,651,793. 2013/11/13. Vital Juice Co, Inc., Suite 400, 516 Yale 
Avenue North, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOODS: Nutritional supplement energy bars; vegetable and fruit 
based beverages; fruit based bars, namely, fruit-based meal 
replacement bars; trail mix, namely, trail mix consisting primarily 
of processed nuts, seeds, dried fruit and chocolate; small bites, 
in the nature of two or three bite servings of appetizers and 
snacks, namely, fruit spreads, cooked fruits and vegetables, 
roasted nuts, vegetable salads, and soups; small bites, in the 
nature of two or three bite servings of desserts, namely, coconut 
macaroons, cookies, chocolate confections, namely, chocolate 
covered fruit, chocolate covered nuts, and fruit and vegetable 
breads; pastries; tea; tea-based beverages; fruit and vegetable 
juices; smoothies, namely, fruit-based smoothies, vegetable-
based smoothies, and fruit and vegetable-based smoothies. 
Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/935,809 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires en barre énergisante; 
boissons à base de légumes et de fruits; barres à base de fruits, 
nommément substituts de repas en barre à base de fruits; 
mélange montagnard, nommément mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées, de graines, de 
fruits séchés et de chocolat; petites bouchées, à savoir portions 
de deux ou trois bouchées de hors-d'oeuvre et de grignotines, 
nommément tartinades de fruits, fruits et légumes cuits, noix 
grillées, salades de légumes et soupes; petites bouchées, à 
savoir portions de deux ou trois bouchées de desserts, 
nommément macarons à la noix de coco, biscuits, confiseries au 
chocolat, nommément fruits enrobés de chocolat, noix enrobées 
de chocolat ainsi que pains aux fruits et aux légumes; 
pâtisseries; thé; boissons à base de thé; jus de fruits et de 
légumes; boissons fouettées, nommément boissons fouettées à 
base de fruits, boissons fouettées à base de légumes et 
boissons fouettées à base de fruits et de légumes. Date de 
priorité de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935,809 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,651,883. 2013/11/13. Green Grorganics Inc., 1851 Rd. 3 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: renewable energy systems, namely, biomass gasifiers; 
fluidized bed gasifiers; replacement parts for biomass gasifiers 
and fluidized bed gasifiers. SERVICES: design of biomass 
gasification systems and fluidized bed gasifiers for others; 
installation of biomass gasification systems and fluidized bed 
gasifiers; operation of biomass gasification systems and fluidized 
bed gasifiers; maintenance of biomass gasification systems and 
fluidized bed gasifiers; project management in the field of 
renewable energy systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Systèmes d'énergie renouvelable, nommément 
gazogènes de biomasse; gazogènes à lit fluidisé; pièces de 
rechange pour gazogènes de biomasse et gazogènes à lit 
fluidisé. SERVICES: Conception de gazogènes de biomasse et 
de gazogènes à lit fluidisé pour des tiers; installation de 
gazogènes de biomasse et de gazogènes à lit fluidisé; 
commande de gazogènes de biomasse et de gazogènes à lit 
fluidisé; entretien de gazogènes de biomasse et de gazogènes à 
lit fluidisé; gestion de projets dans le domaine des systèmes 
d'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,884. 2013/11/13. Green Grorganics Inc., 1851 Rd. 3 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GGI GREEN FARM ENERGY
GOODS: renewable energy systems, namely, biomass gasifiers; 
fluidized bed gasifiers; replacement parts for biomass gasifiers 
and fluidized bed gasifiers. SERVICES: design of biomass 
gasification systems and fluidized bed gasifiers for others; 
installation of biomass gasification systems and fluidized bed 
gasifiers; operation of biomass gasification systems and fluidized 
bed gasifiers; maintenance of biomass gasification systems and 
fluidized bed gasifiers; project management in the field of 
renewable energy systems. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Systèmes d'énergie renouvelable, nommément 
gazogènes de biomasse; gazogènes à lit fluidisé; pièces de 
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rechange pour gazogènes de biomasse et gazogènes à lit 
fluidisé. SERVICES: Conception de gazogènes de biomasse et 
de gazogènes à lit fluidisé pour des tiers; installation de 
gazogènes de biomasse et de gazogènes à lit fluidisé; 
commande de gazogènes de biomasse et de gazogènes à lit 
fluidisé; entretien de gazogènes de biomasse et de gazogènes à 
lit fluidisé; gestion de projets dans le domaine des systèmes 
d'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,207. 2013/11/15. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, Lund, SE-221 88, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INFO-EYE
GOODS: Computer application software for mobile phones and 
tablet devices featuring mobile phone functionality, namely, 
software that enables photos and videos from the camera found 
on the phones and devices to be shared in social media for 
social networking purposes, after first being able to see and 
include computer-generated input in the nature of information 
concerning the subject matter of the photos and videos; and 
embedded computer application software used as a feature 
found on mobile phones and tablet devices featuring mobile 
phone functionality, namely, a feature that enables photos and 
videos from the camera found on the phones and devices to be 
shared in social media for social networking purposes, after first 
being able to see and include computer-generated input in the 
nature of information concerning the subject matter of the photos 
and videos. Used in CANADA since October 31, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11827681 in association with the same kind of 
goods. Used in SWEDEN on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 14, 2013 under No. 11827681 on goods.

PRODUITS: Logiciel d'application pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques dotés d'une fonction de téléphone mobile, 
nommément logiciel qui permet le partage dans les médias 
sociaux de photos et de vidéos obtenues à partir de la caméra 
du téléphone ou de l'appareil à des fins de réseautage social, 
ceci après avoir préalablement visionné et ajouté des données 
informatiques, à savoir de l'information concernant le sujet des 
photos et des vidéos; logiciel d'application intégré pour utilisation 
comme fonction sur des téléphones mobiles et des tablettes 
électroniques dotés d'une fonction de téléphone mobile, 
nommément fonction qui permet le partage dans les médias 
sociaux de photos et de vidéos obtenues à partir de la caméra 
du téléphone ou de l'appareil à des fins de réseautage social, 
ceci après avoir préalablement visionné et ajouté des données 
informatiques, à savoir de l'information concernant le sujet des 
photos et de vidéos. Employée au CANADA depuis 31 octobre 
2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
20 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11827681 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 14 octobre 2013 sous le No. 11827681 en liaison avec les 
produits.

1,652,218. 2013/11/15. RBN B.V., Straatweg 25, Breukelen, NL-
3621 BG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RINGCREDIBLE
GOODS: Computer software for voice over Internet protocol 
(VOIP), Internet access and peer-to-peer voice and video 
messaging; computer software for making calls, namely, hosting, 
joining, managing, scheduling and streaming voice, video and 
audio-visual content between two or multiple users by means of 
a communications network; computer software for enabling 
messaging and instant messaging via the Internet, over 
computer terminals, portable and handheld devices, namely, 
sending, receiving, deleting, editing, formatting, managing, 
sorting and searching for messages and instant messages 
between two or multiple users. SERVICES: Providing voice over 
Internet protocol (VOIP), Internet service provider and peer-to-
peer voice and video messaging; voice over Internet protocol 
(VOIP), Session Initiation Protocol (SIP), Private Branch
Exchange (PBX) and Unified Communications (UC) services, 
namely, instant messaging, video conferencing, desktop sharing, 
email, text and video sharing, voicemail, and email; transmission 
and provision of downloadable software to enable the 
transmission, recording, reproduction, display, organisation, 
management, manipulation and review of messages, text, 
images, files, live and pre-recorded audio, video and audio-visual 
content and file transfer via a computer network; messaging and 
instant messaging services via the Internet, over computer 
terminals, portable and handheld devices, namely, sending, 
receiving, deleting, editing, formatting, managing, sorting and 
searching for messages and instant messages between two or 
multiple users; simple message service (SMS) and multimedia 
message service (MMS) via a computer network; providing on-
line and downloadable computer software to enable voice over 
Internet protocol (VOIP), Session Initiation Protocol (SIP), 
Private Branch Exchange (PBX) and Unified Communications 
(UC) services, namely, instant messaging, video conferencing, 
desktop sharing, email, text and video sharing, voicemail, and 
email; providing computer software for making, receiving, 
disabling, transferring and forwarding calls. Used in CANADA 
since at least as early as November 10, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciels de messagerie vocale et vidéo par voix 
sur IP, par Internet et poste à poste; logiciels d'appel, 
nommément pour l'hébergement, la liaison, la gestion, la 
planification et la diffusion en continu de contenu vocal, vidéo et 
audiovisuel entre deux ou plusieurs utilisateurs au moyen d'un 
réseau de communication; logiciels de messagerie et de 
messagerie instantanée par Internet, par des terminaux 
informatiques et des appareils portatifs et de poche, nommément 
l'envoi, la réception, la suppression, l'édition, le formatage, la 
gestion, le tri et la recherche de messages et de messages 
instantanés entre deux ou plusieurs utilisateurs. SERVICES:
Offre de messagerie vocale et vidéo par voix sur IP, par Internet 
et poste à poste; services de communication par voix sur IP, par 
protocole d'ouverture de session (SIP), par autocommutateur 
privé (PBX) et par communications unifiées (CU); services de 
communication par voix sur IP, par protocole d'ouverture de 
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session (SIP), par autocommutateur privé (PBX) et par 
communications unifiées (CU), nommément messagerie 
instantanée, vidéoconférence, partage de postes de travail, 
partage de courriels, de textes et de vidéos, messagerie vocale 
et courriel; distribution et offre de logiciels téléchargeables pour 
la transmission, l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, 
l'organisation, la gestion, la manipulation et la lecture de 
messages, de textes, d'images, de fichiers et de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel en direct et préenregistré ainsi que pour le 
transfert de fichiers par un réseau informatique; services de 
messagerie et de messagerie instantanée par Internet, par des 
terminaux informatiques et par des appareils portatifs et de 
poche, nommément envoi, réception, suppression, édition, 
formatage, gestion, tri et recherche de messages et de 
messages instantanés entre deux ou plusieurs utilisateurs; 
services de messages courts (SMS) et services de messages 
multimédias (MMS) par un réseau informatique; offre de logiciels 
en ligne et téléchargeables pour les services de communication 
par voix sur IP, par protocole d'ouverture de session (SIP), par 
autocommutateur privé (PBX) et par communications unifiées 
(CU), nommément la messagerie instantanée, la 
vidéoconférence, le partage de postes de travail, le partage de 
courriels, de textes et de vidéos, la messagerie vocale et le 
courriel; offre de logiciels de réalisation, de réception, de 
blocage, de transfert et d'acheminement d'appels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,349. 2013/11/18. Joso's Play and Learn Centres Inc., 
#100-12018 Symons Valley Rd. NW, Calgary, ALBERTA T3H 
5J8

JOSO'S PLAY AND LEARN CENTRE
GOODS: T-Shirts; plush toys. SERVICES: (1) Educational 
services, namely in the field of early childhood education and 
child care; part-time and full time child care services; services of 
a day camp. (2) Operation of a public Indoor Playground for 
children; providing facilities and services for children's parties; 
operation of a recreational playground facility which provides 
children's play areas. Used in CANADA since January 19, 2009 
on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts; jouets en peluche. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants et de la garde d'enfants; services de garde 
d'enfants à temps partiel et à temps plein; services de camp de 
jour. (2) Exploitation d'un terrain de jeu intérieur public pour les 
enfants; offre d'installations et de services pour les fêtes 
d'enfants; exploitation d'un terrain de jeu qui offre des zones de 
jeu aux enfants. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2009 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,652,355. 2013/11/15. TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama 
Higashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Batteries, namely, mobile phone batteries, laptop 
computer batteries, camera batteries, tablet PC batteries; electric 
wires and cables; parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus, namely, loudspeakers, earphones, 
headphones; battery chargers, namely, mobile phone battery 
chargers, laptop computer battery chargers, camera battery 
chargers, tablet PC battery chargers; electric charging cables; 
electrical plugs, sockets and electric contacts for battery 
chargers; cases and covers for mobile phones and tablet 
computers; photographic instruments and apparatus, namely, 
tripods for cameras, self-timers for cameras. Priority Filing Date: 
June 18, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-046814 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Piles et batteries, nommément piles pour 
téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
ordinateurs tablettes; fils et câbles électriques; pièces et 
accessoires pour machines et appareils de télécommunication, 
nommément haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute; 
chargeurs de pile set de batteries, nommément chargeurs de 
piles pour téléphones mobiles, chargeurs de batteries pour 
ordinateurs portatifs, chargeurs de batteries pour ordinateurs 
tablettes; câbles de recharge électriques; fiches et prises 
électriques ainsi que contacts électriques pour chargeurs de pile 
et de batterie; étuis et housses pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; instruments et appareils photographiques, 
nommément trépieds pour appareils photo, retardateurs pour 
appareils photo. Date de priorité de production: 18 juin 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-046814 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,652,884. 2013/11/21. Jacques Vert Group Limited, 46 
Colebrooke Row, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

PLANET LONDON
GOODS: Jewellery and imitation jewellery; watches; purses, 
wallets, handbags; trunks and travelling bags; articles of clothing, 
footwear and headgear, namely, coats, raincoats, blazers, pants, 
shirts, skirts, suits, jackets, cardigans, sweaters, tops, namely 
short-sleeved or long-sleeved T-shirts, tank tops, knitted jerseys, 
vests; blouses, dresses, scarves and belts; casual women's 
clothing; lingerie and undergarments; pyjamas; footwear namely, 
sandals, boots, slippers, shoes; knickers, socks, tights, leggings, 
hats. SERVICES: Retail services in connection with the sale of 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery and imitation jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, watches, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, bags, purses, wallets, handbags, trunks, travelling 
bags, articles of clothing, footwear and headgear, fashion wear, 
lingerie, nightwear. Used in UNITED KINGDOM on goods and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 25, 2011 under No. 2565856 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux et bijoux d'imitation; montres; porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à main; malles et bagages; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, 
imperméables, blazers, pantalons, chemisiers, jupes, tailleurs, 
vestes, cardigans, chandails, hauts, nommément tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues, débardeurs, jerseys 
tricotés, gilets; chemisiers, robes, foulards et ceintures; 
vêtements tout-aller pour femmes; lingerie et vêtements de 
dessous; pyjamas; articles chaussants, nommément sandales, 
bottes, pantoufles, chaussures; culottes, chaussettes, collants, 
pantalons-collants, chapeaux. SERVICES: Services de vente au 
détail relativement à la vente de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, de bijoux et de bijoux d'imitation, de pierres 
précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de 
montres, de cuir et de similicuir ainsi que de produits faits de ces 
matières, de sacs, de porte-monnaie, de portefeuilles, de sacs à 
main, de malles, de bagages, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de vêtements de mode, de 
lingerie, de vêtements de nuit. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 février 2011 
sous le No. 2565856 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,942. 2013/11/21. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MAGNUM CHOCOLATE and INFINITY along with the heart 
design above are gold. The left side of the swirl design is blue 
fading to pink in the middle. The right side of the swirl design is 
green, gold and pink.

GOODS: Ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MAGNUM CHOCOLATE et INFINITY 
ainsi que le coeur au-dessus sont or. Le côté gauche de la ligne 
courbe est bleu, s'estompant vers le rose au centre. Le côté droit 
de la ligne courbe est vert, or et rose.

PRODUITS: Crème glacée; confiseries glacées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,059. 2013/11/21. GeoMetrix Group Engineering Ltd., 1227 
- 91 Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9

SERVICES: (1) Structural engineering particularly design, 
drafting, project management, and construction management. (2) 
Bridge engineering particularly design, load ratings, drafting, 
project management, and construction management services. 
(3) Building engineering particularly design, drafting, project 
management, and construction management services. Used in 
CANADA since November 05, 2008 on services.

SERVICES: (1) Génie des structures, particulièrement 
conception, dessin, gestion de projets et gestion de travaux de 
construction. (2) Génie des ponts, particulièrement services de 
conception, de détermination des capacités de charge, de 
dessin, de gestion de projets et de gestion de travaux de 
construction. (3) Génie du bâtiment, particulièrement services de 
conception, de dessin, de gestion de projets et de gestion de 
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travaux de construction. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,653,166. 2013/11/22. Bras d'Or Lake Biosphere Reserve 
Association, 532 Chebucto Street, Box 711, Baddeck, NOVA 
SCOTIA B0E 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

GOODS: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, coats, vests, and hats. (2) Souvenir items, namely, 
banners, maps, mugs, fridge magnets, pens, postcards, 
calendars and books of local interest, stickers, posters, pictures, 
souvenir pins, key chains, and artwork, namely pottery, and 
temporary tattoos. (3) Educational materials, namely, atlases. (4) 
Educational materials, namely, newsletters. (5) Educational 
materials, namely, signs, field guides, and cook books. (6) 
Informational Materials, namely, pamphlets and articles, 
photographs, and electronic audio and video files that educate 
and entertain about biodiversity and sustainable development. 
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a website 
featuring information on biosphere reserves. (3) Provision and 
operation of interpretive centres; Educational services in the field 
of habitat and biodiversity conservation, energy efficiency, 
sustainable development, and natural sciences. (4) Resort 
accommodation services, namely, hostel services, bed and 
breakfasts, dormitory services, café services, and facilities for 
exhibitions and conferences. (5) Provision and operation of 
heritage centres and museums dealing with traditional and 
modern culture and vocations of peoples, coastal and urban 
parks, woodland, aquatic and marine environments; Guided or 
directed nature tours; Organization and providing excursions, 
namely, walking/hiking, skiing, snowshoeing, canoeing, kayaking 
and snorkeling. (6) Educational services in the field social 
sciences, regional traditions, culture and tourism. (7) 
Conferences and seminars, namely, cultural and environmental 
education workshops, tourism and sustainable development 
seminars. (8) Consultative services, namely, consultation in the 
field of sustainable development and environmental 
sustainability. (9) Promoting the goods and services of others 
who show and ethical and practical commitment to balanced 
ecologically and economically sustainable development. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods (4), (6) 
and on services (1), (3); January 2013 on services (2); June 
2013 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2), 
(5) and on services (4), (5), (6), (7), (8), (9).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, gilets et chapeaux. (2) 
Souvenirs, nommément banderoles, cartes géographiques, 
grandes tasses, aimants pour réfrigérateurs, stylos, cartes 
postales, calendriers et livres d'intérêt local, autocollants, 
affiches, images, épinglettes souvenirs, chaînes porte-clés et 
objets d'art, nommément poterie, ainsi que tatouages 
temporaires. (3) Matériel éducatif, nommément atlas. (4) Matériel 
éducatif, nommément bulletins d'information. (5) Matériel 
éducatif, nommément pancartes, guides d'excursions et livres de 
cuisine. (6) Matériel d'information, nommément dépliants et 
articles, photos ainsi que fichiers électroniques audio et vidéo 
d'éducation et de divertissement sur la biodiversité et le 
développement durable. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement. (2) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
réserves de la biosphère. (3) Offre et exploitation de centres 
d'interprétation; services éducatifs dans les domaines de la 
protection des habitats et de la biodiversité, de l'efficacité 
énergétique, du développement durable et des sciences 
naturelles. (4) Services de centres de villégiature, nommément 
services d'auberge, gîtes touristiques, services de dortoir, 
services de café ainsi qu'installations pour des expositions et 
des conférences. (5) Offre et exploitation de centres du 
patrimoine et de musées sur la culture et les vocations 
traditionnelles et modernes des gens, sur les parcs côtiers et 
urbains, les milieux forestiers, aquatiques et marins; écotourisme 
guidé ou dirigé; organisation et offre d'excursions, nommément 
de marches et de randonnées pédestres, d'excursions de ski, de 
raquette, de canoë, de kayak et de plongée en apnée. (6) 
Services éducatifs dans les domaines des sciences sociales, 
des traditions régionales, de la culture et du tourisme. (7) 
Conférences et séminaires, nommément ateliers éducatifs sur la 
culture et l'environnement, séminaires sur le tourisme et le 
développement durable. (8) Services de consultation, 
nommément consultation dans les domaines du développement 
durable et de la durabilité de l'environnement. (9) Promotion des 
produits et des services de tiers qui démontrent un engagement 
éthique et pratique envers un développement écologique et 
économique durable équilibré. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits 
(4), (6) et en liaison avec les services (1), (3); janvier 2013 en 
liaison avec les services (2); juin 2013 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,653,230. 2013/11/22. New B Innovation Limited, 17/F., 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road Kowloon Bay, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NEW B INNOVATION
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
prevention and treatment of allergies, local and systemic 
infection caused by bacteria, fungi, viruses, parasites and 
atypical pathogens, anemia, shock, tissue ischaemia, hypoxia, 
blood disorders, cancer, ischaemic reperfusion injury, 
cardiovascular diseases, degenerative nerve diseases and 
disorders, namely, Alzheimer's disease and Parkinson's disease, 
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diabetes, gastro-intestinal diseases, headaches, immunological 
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes, infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, external and internal injuries to 
peripheral tissue and organs, namely, skin, nerve, blood vessel, 
eye, heart, liver, spleen, lung, kidney and other internal organs, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, metabolic diseases 
and disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis and muscular dystrophy, migraine, motion 
sickness, myalgia and neuralgia, neurological diseases, namely, 
cerebral palsy, neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury and seizure, neuromuscular diseases and 
disorders, namely, stroke, oncological diseases and disorders, 
ophthalmological diseases and disorders, brain diseases and 
disorders, epilepsy; veterinary pharmaceutical preparations for 
the treatment of periodontal diseases, respiratory and 
reproductive diseases, local and systemic infection caused by 
bacteria, fungi, viruses, parasites, and atypical pathogens, 
inflammation, Bluecomb, pneumonia, cardiovascular diseases, 
neurological diseases, oncological diseases, blood disorder, 
ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, cancer, 
ischaemic reperfusion injury, brain injury; pharmaceutical 
preparations for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
transdermal patches for use in the treatment of cardiovascular 
diseases, neurological diseases, oncological diseases, blood 
disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, hemorrhage, 
cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, brain injury, 
and for general surgery, namely, for pre-operative, intra-
operative and post-operative anemia and tissue perfusion, pre-
operative, intra-operative and post-operative pain management, 
pre-operative, intra-operative and post-operative bleeding and 
post-operative wound healing of general surgeries; medical 
plasters, medical dressings; material for stopping teeth, dental 
wax; all purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; surgical instruments; surgical and 
medical apparatus for oxygen therapeutics, cardiovascular 
diseases and surgical interventions, namely, aerosol dispensers, 
bags and needles for intravenous infusion and blood transfusion, 
medical tubing, oxygen incubators and chambers, inhalers and 
injectors, instrument cases for use by doctors, lancets, needles, 
cannulas and syringes, radium tubes, devices for applying 
medicines, namely infusion sets, infusion bags, crystalloid 
solution bags, infusion pumps, phlebotomy sets, hypodermic 
needles, peripheral cannulas, drip chambers, peripherally 
inserted central catheters, winged infusion sets, injection 
stoppers; blood transfusion apparatus; medical devices and 
instruments for blood transfusion, namely, blood transfusion 
bags, blood giving sets, blood transfusion sets, auto transfusion 
systems, blood cell filters, blood bank refrigerators, blood 
collection monitors, blood bag tube sealers, blood transportation 
boxes, refrigerated centrifuges, centrifuge balance and plasma 
expressers; respirators for artificial respiration; suspensory 
bandages; dental instruments; veterinary instruments; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely, bandages, 
articles for hyperbaric oxygen therapy in orthopedic conditions, 
namely, masks, carbon dioxide absorbents, chambers, fittings, 
flow meters, gas Analyzers, gauges, oxygen treatment hoods, 

oxygen treatment panels, and valves; suture materials. 
SERVICES: Medical services, namely, healthcare services in the 
nature of medical clinic services and physical therapy services; 
veterinary services; agricultural services, namely animal 
breeding; horticultural services; forestry management; 
Pharmaceutical and Veterinary information services, professional 
educational services, namely, conducting advisory groups, 
medical congress, namely the periodic meeting in which medical 
specialists or experts discuss important treatment guidelines, 
trends and news updates, symposia, conferences, classes, 
seminars, workshops, forums and demonstrations in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
general surgery, and increasing of plasma oxygen content; 
professional educational services, namely, providing medical 
specialist's and medical expert's opinions on medical treatment; 
patient educational services, namely, providing call center 
services, support groups and clubs to provide information in the 
fields of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury and general surgery; patient educational services, namely, 
providing a website featuring streaming videos and information in 
the field of cardiovascular diseases, neurological diseases, 
oncological diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, 
anemia, hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain 
injury, and general surgery; patient educational services, namely, 
distributing printed brochures featuring information in the field of 
cardiovascular diseases, neurological diseases, oncological 
diseases, blood disorder, ischaemia, hypoxia, shock, anemia, 
hemorrhage, cancer, ischaemic reperfusion injury, brain injury, 
and general surgery. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des allergies, des 
infections locales et générales causées par des bactéries, des 
champignons, des virus, des parasites et des pathogènes 
atypiques, de l'anémie, des chocs, de l'ischémie tissulaire, de 
l'hypoxie, des troubles sanguins, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de 
la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, du 
diabète, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des lésions externes et internes des 
tissus périphériques et des organes, nommément de la peau, 
des nerfs, des vaisseaux sanguins, des yeux, du coeur, du foie, 
de la rate, des poumons, des reins et d'autres organes internes, 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la 
migraine, du mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, 
des maladies neurologiques, nommément de l'infirmité motrice 
cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
d'épilepsie, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies 
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et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles du cerveau, de 
l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales, des maladies de l'appareil 
respiratoire et de l'appareil reproducteur, des infections locales 
et générales causées par des bactéries, des champignons, des 
virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de 
l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la 
pneumonie, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie générale, nommément pour le 
traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et 
après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et 
après l'opération, l'arrêt des saignements avant, pendant et 
après l'opération ainsi que la cicatrisation après l'opération; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales, et pour la 
chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et 
l'irrigation des tissus avant, pendant et après l'opération, la 
gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, l'arrêt 
des saignements avant, pendant et après l'opération ainsi que la 
cicatrisation après l'opération; emplâtres, pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et 
médicaux pour les substituts sanguins, les maladies 
cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément 
distributeurs en aérosol, sacs et aiguilles de perfusion et de 
transfusion sanguine, tubulure à usage médical, incubateurs et 
chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à 
instruments destinés aux médecins, lancettes, aiguilles, canules 
et seringues, tubes de radium, dispositifs pour l'administration de 
médicaments, nommément perfuseuses, sacs de perfusion, sacs 
de solution cristalloïde, pompes à perfusion, nécessaires de 
phlébotomie, aiguilles hypodermiques, canules périphériques, 
chambres compte-gouttes, cathéters centraux insérés par voie 
périphérique, perfuseuses à ailettes, bouchons d'injection; 
appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments 
médicaux de transfusion sanguine, nommément sacs de 
transfusion sanguine, nécessaires de prélèvement de sang, 
nécessaires de transfusion sanguine, systèmes 
d'autotransfusion, filtres pour globules sanguins, réfrigérateurs 
pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de sang, 
soudeuses de tubes pour sacs de sang, boîtes de transport de 
sang, centrifugeuses réfrigérées, balances à plateaux et 
séparateurs de plasma; respirateurs; suspensoirs; instruments 
dentaires; instruments de médecine vétérinaire; membres, yeux 
et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un 
contexte d'orthopédie, nommément masques, absorbants de 
dioxyde de carbone, chambres, accessoires, débitmètres, 
analyseurs de gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour 
l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène pour 
l'oxygénothérapie et robinets; matériel de suture. SERVICES:
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à 
savoir services de clinique médicale et services de 

physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, 
nommément élevage d'animaux; services horticoles; gestion 
forestière; services d'information pharmaceutique et vétérinaire, 
services éducatifs professionnels, nommément tenue de 
groupes consultatifs, d'un congrès médical, nommément d'une 
réunion à intervalles réguliers pendant laquelle des médecins 
spécialistes ou des experts en médecine discutent des 
principales lignes directrices, des tendances et des nouvelles en 
matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, 
de séminaires, d'ateliers, de forums et de démonstrations dans 
les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et 
de l'accroissement de la teneur en oxygène du plasma; services 
éducatifs professionnels, nommément offre d'opinions de 
médecins spécialistes et d'experts en médecine concernant les 
traitements médicaux; services éducatifs aux patients, 
nommément offre de services de centre d'appels et de groupes 
de soutien pour fournir de l'information dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des 
maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de 
l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, 
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et 
de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, 
nommément offre d'un site Web présentant des vidéos en 
continu et de l'information dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, 
des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions 
de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la 
chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément 
distribution de brochures imprimées d'information dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, 
des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,653,289. 2013/11/25. Lin Wang, 71 Hamptons Heath NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5E7

Hengjia
GOODS: (1) Pet supplies, namely pet collars and leashes, pet 
food, pet toys, pet training and behaviour aids, pet clippers and 
grooming tools, pet carriers and travel products, pet feed 
supplements, pet watering products, pet litter and 
housebreaking, pet doors and ramps, and pet treats. (2) 
Electronics, namely computer cables, Audio/video cable 
connectors, Audio/video cables, Cable connectors, Video cable 
adapters, Mobile phone chargers, Computer hardware, 
Computer interface boards, Computer interface cards, Computer 
memory cards, Computer network adapters, USB flash drives, 
Electronic connectors for video recorders, Video transmitters, 
Audio amplifiers, Audio transformers, Sound amplifiers, 
Television converters, Network interface cards, Computer chips, 
Computer mouse pads, Computer power supplies, Electronic 
card readers, Blank hard discs, Camera cases, Camera 
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adapters, Digital camera memory cards, Hard disk drives. (3) 
Home and garden, namely art paper, arts and crafts kits, 
Crayons, beading tools and materials, loom bands, Camera lens 
cleaning cloths, Candles, Candle holders, Chalkboards, 
Crayons, Educational toys. Used in CANADA since May 10, 
2010 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers et laisses pour animaux de compagnie, 
nourriture pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, accessoires de dressage et d'aide au comportement 
des animaux de compagnie, coupe-griffes et outils de toilettage 
pour animaux de compagnie, articles de transport et produits de 
voyage pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie, produits de distribution d'eau pour 
animaux de compagnie, litières et produits d'éducation de 
propreté des animaux de compagnie, chatières et rampes pour 
animaux de compagnie ainsi que gâteries pour animaux de 
compagnie. (2) Appareils électroniques, nommément câbles 
d'ordinateur, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles audio-
vidéo, connecteurs de câble, adaptateurs de câble vidéo, 
chargeurs pour téléphones mobiles, matériel informatique, cartes 
d'interface pour ordinateurs, cartes mémoire d'ordinateur, cartes 
d'interface réseau, clés USB à mémoire flash, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, émetteurs vidéo, 
amplificateurs audio, transformateurs audiofréquence, 
amplificateurs de son, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, 
cartes d'interface réseau, puces d'ordinateur, tapis de souris 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, lecteurs de cartes 
électroniques, disques durs vierges, étuis pour appareils photo 
ou caméras, adaptateurs pour appareils photo ou caméras, 
cartes mémoire pour appareils photo ou caméras numériques, 
disques durs. (3) Produits pour la maison et le jardin, 
nommément papier couché, nécessaires d'artisanat, crayons à 
dessiner, outils et matériaux pour enfiler des perles, bandes 
tissées, chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo, 
bougies, bougeoirs, tableaux noirs, crayons à dessiner, jouets 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3).

1,653,363. 2013/11/25. En Tête Publications Inc., 308-43 Boul. 
Samson, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

REAL ESTATE AT HEART
GOODS: (1) Electronic newsletters. (2) Printed publications, 
namely pamphlets, booklets, reference guides, bulletins, 
brochures. (3) Promotional products namely, gift baskets sold 
empty, craft kits, namely, tin, plastic, wood containers sold empty 
for sorting, assembling of crafting, sewing materials, household 
items, small hardware, canister sets, calendars, posters, pens; 
household and kitchen items namely, cups, glasses and holders; 
cutting boards; spatulas, bowls, cookie cutters, scale, whips and 
colanders; bottle openers; canvas bags. SERVICES: (1) 
Advertising agency services. (2) Promoting the sale of goods 
and services of others through the distribution of advertising 
material and promotional products to others. (3) Social media 
communications, namely social media messaging advertising, 
newsletters, updates, and bulletins for and to real estate brokers, 

and community management and monitoring services, namely, 
online communication and marketing activities and services 
performed for customers, monitoring customers' online 
reputation, responding to replies, search engine optimization, 
execution of advertising campaigns. (4) Designing and 
maintaining web site for realtors; web site management services 
for realtors namely, updating, monitoring, editing web platform or 
content. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services (1), (2); September 2013 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1), (3) and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Bulletins d'information électroniques. (2) 
Publications imprimées, nommément dépliants, livrets, guides de 
référence, bulletins, brochures. (3) Produits promotionnels, 
nommément paniers-cadeaux vendus vides, nécessaires 
d'artisanat, nommément contenants en métal, en plastique ou en 
bois vendus vides pour trier et ranger du matériel d'artisanat, des 
articles de couture, des articles ménagers, des petits articles de 
quincaillerie, ensembles de boîtes de cuisine, calendriers, 
affiches, stylos; articles pour la maison et la cuisine, nommément 
tasses, verres et supports; planches à découper; spatules, bols, 
emporte-pièces, balances, fouets et passoires; ouvre-bouteilles; 
sacs de toile. SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) 
Promotion de la vente de produits et de services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de produits promotionnels 
à des tiers. (3) Communication dans les médias sociaux, 
nommément publicité par des messages dans les médias 
sociaux, lettres d'information, mises à jour et bulletins destinés 
aux courtiers immobiliers ainsi que services de gestion et de 
surveillance communautaires, nommément activités de 
communication et de marketing en ligne ainsi que prestation de 
services pour des clients, surveillance de la réputation en ligne 
de clients, réponses à des demandes, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
réalisation de campagnes publicitaires. (4) Conception et 
maintenance d'un site Web pour les courtiers immobiliers; 
gestion de sites Web pour les courtiers immobiliers, nommément 
mise à jour, surveillance, édition de la plateforme ou du contenu 
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les services (1), (2); septembre 2013 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services 
(3), (4).

1,653,403. 2013/11/25. Galardi Group, Inc., 7700 Irvine Center 
Drive, Suite 550, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

TWO MADRES
The translation provided by the applicant of the word MADRES is 
MOTHERS.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 4,444,340 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MADRES est 
MOTHERS.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le 
No. 4,444,340 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,409. 2013/11/25. Ernest Supplies, LLC, 25 West 13th 
Street, #1 HS, New York, New York 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ERNEST SUPPLIES
GOODS: Lotions for skin, face and body. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under No. 
4,449,660 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lotions pour la peau, le visage et le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 décembre 2013 sous le No. 4,449,660 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,653,663. 2013/11/26. Unigroup General Insurance Ltd., 850, 
10655 Southport Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIRO CLARKE PROFESSIONAL CORPORATION, 301, 522 -
11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0C8

The General
SERVICES: Sale of insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente de services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,730. 2013/11/26. Iceberg Luxembourg S.à.r.l., 6, rue 
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LISTEN TO YOUR FOOD
GOODS: Computer hardware and software for tracking and 
providing information to consumers regarding food and beverage 
products, namely, their supply chains, processing, ingredients, 
and nutritional value, and for tracking and providing information 
to consumers regarding cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
tracking and providing information to consumers regarding food 
and beverage products, namely, their supply chains, processing, 
ingredients, and nutritional value, and for tracking and providing 
information to consumers regarding cosmetic and 
pharmaceutical products, namely, their supply chains, 

processing, and ingredients. SERVICES: (1) Food processing, 
namely, industrial food processing services and consulting 
services related to industrial food processing; food processing 
services, namely, tracking, accessing and providing detailed 
information about consumer products, namely, about the 
ingredients, processes and nutritional value of food and 
beverage items; providing technical information in the field of 
food processing; providing technical information in the field of 
pharmaceutical manufacturing, cosmetic manufacturing,
household goods manufacturing. (2) Industrial analysis and 
research services in the fields of food and beverage, cosmetics, 
and pharmaceuticals; design and development of computer 
hardware and software; providing a website featuring on-line 
non-downloadable software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
chains, processing, and ingredients; software as a service 
(SAAS) services featuring software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
chains, processing, and ingredients; providing a website 
featuring non-downloadable software that enables users to 
access information related to food and beverage products, 
namely, their supply chains, processing, ingredients, and 
nutritional value, and software that enables users to access 
information related to cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients. (3) 
Education in the fields of food and beverage. (4) Providing 
information in the field of nutrition and ingredients and 
processing of food, beverages, cosmetics and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11945201 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le suivi 
d'information sur les produits alimentaires et les boissons et pour 
la diffusion de cette information aux consommateurs, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi que pour le suivi 
d'information sur les cosmétiques et les produits 
pharmaceutiques et pour la diffusion de cette information aux 
consommateurs, nommément sur leurs chaînes logistiques, leur 
transformation et leurs ingrédients; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le suivi d'information sur les 
produits alimentaires et les boissons et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi que pour le suivi d'information sur les cosmétiques 
et les produits pharmaceutiques et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation et leurs ingrédients. SERVICES:
(1) Transformation d'aliments, nommément services de 
transformation industrielle d'aliments et services de consultation 
sur la transformation industrielle d'aliments; services de 
transformation d'aliments, nommément suivi d'information 
détaillée sur des biens de consommation ainsi qu'offre d'accès à 
cette information, nommément sur les ingrédients, la 
transformation et la valeur nutritive de produits alimentaires et de 
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boissons; diffusion d'information technique dans le domaine de 
la transformation des aliments; diffusion d'information technique 
dans les domaines de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de la fabrication de cosmétiques et de la 
fabrication d'articles ménagers. (2) Services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des aliments et des
boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des produits alimentaires et des boissons, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
cosmétiques et des produits pharmaceutiques, nommément sur 
leurs chaînes logistiques, leur transformation et leurs 
ingrédients; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
qui permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
produits alimentaires et des boissons, nommément sur leurs 
chaînes logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur 
valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients; offre d'un site Web 
contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur des produits 
alimentaires et des boissons, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation, leur ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder 
à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients. (3) Éducation dans les 
domaines des aliments et des boissons. (4) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que des 
ingrédients et de la transformation des aliments et des boissons, 
des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11945201 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,731. 2013/11/26. Iceberg Luxembourg S.à.r.l., 6, rue 
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INNIT
GOODS: Computer hardware and software for tracking and 
providing information to consumers regarding food and beverage 
products, namely, their supply chains, processing, ingredients, 
and nutritional value, and for tracking and providing information 
to consumers regarding cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
tracking and providing information to consumers regarding food 
and beverage products, namely, their supply chains, processing, 
ingredients, and nutritional value, and for tracking and providing 
information to consumers regarding cosmetic and

pharmaceutical products, namely, their supply chains, 
processing, and ingredients. SERVICES: (1) Food processing, 
namely, industrial food processing services and consulting 
services related to industrial food processing; food processing 
services, namely, tracking, accessing and providing detailed 
information about consumer products, namely, about the 
ingredients, processes and nutritional value of food and 
beverage items; providing technical information in the field of 
food processing; providing technical information in the field of 
pharmaceutical manufacturing, cosmetic manufacturing, 
household goods manufacturing. (2) Industrial analysis and 
research services in the fields of food and beverage, cosmetics, 
and pharmaceuticals; design and development of computer 
hardware and software; providing a website featuring on-line 
non-downloadable software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
chains, processing, and ingredients; software as a service 
(SAAS) services featuring software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
chains, processing, and ingredients; providing a website 
featuring non-downloadable software that enables users to 
access information related to food and beverage products, 
namely, their supply chains, processing, ingredients, and 
nutritional value, and software that enables users to access 
information related to cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients. (3) 
Education in the fields of food and beverage. (4) Providing 
information in the field of nutrition and ingredients and 
processing of food, beverages, cosmetics and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11945169 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le suivi 
d'information sur les produits alimentaires et les boissons et pour 
la diffusion de cette information aux consommateurs, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi que pour le suivi 
d'information sur les cosmétiques et les produits 
pharmaceutiques et pour la diffusion de cette information aux 
consommateurs, nommément sur leurs chaînes logistiques, leur 
transformation et leurs ingrédients; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le suivi d'information sur les 
produits alimentaires et les boissons et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes
logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi que pour le suivi d'information sur les cosmétiques 
et les produits pharmaceutiques et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation et leurs ingrédients. SERVICES:
(1) Transformation d'aliments, nommément services de 
transformation industrielle d'aliments et services de consultation 
sur la transformation industrielle d'aliments; services de 
transformation d'aliments, nommément suivi d'information 
détaillée sur des biens de consommation ainsi qu'offre d'accès à 
cette information, nommément sur les ingrédients, la 
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transformation et la valeur nutritive de produits alimentaires et de 
boissons; diffusion d'information technique dans le domaine de 
la transformation des aliments; diffusion d'information technique 
dans les domaines de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de la fabrication de cosmétiques et de la 
fabrication d'articles ménagers. (2) Services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des aliments et des 
boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des produits alimentaires et des boissons, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
cosmétiques et des produits pharmaceutiques, nommément sur 
leurs chaînes logistiques, leur transformation et leurs 
ingrédients; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
qui permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
produits alimentaires et des boissons, nommément sur leurs 
chaînes logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur 
valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients; offre d'un site Web 
contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur des produits 
alimentaires et des boissons, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation, leur ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder 
à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients. (3) Éducation dans les 
domaines des aliments et des boissons. (4) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que des 
ingrédients et de la transformation des aliments et des boissons, 
des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 01 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11945169 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,732. 2013/11/26. Iceberg Luxembourg S.à.r.l., 6, rue 
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOODS: Computer hardware and software for tracking and 
providing information to consumers regarding food and beverage 
products, namely, their supply chains, processing, ingredients, 
and nutritional value, and for tracking and providing information 
to consumers regarding cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
tracking and providing information to consumers regarding food 
and beverage products, namely, their supply chains, processing, 
ingredients, and nutritional value, and for tracking and providing 
information to consumers regarding cosmetic and 
pharmaceutical products, namely, their supply chains, 
processing, and ingredients. SERVICES: (1) Food processing, 
namely, industrial food processing services and consulting 
services related to industrial food processing; food processing 
services, namely, tracking, accessing and providing detailed 
information about consumer products, namely, about the 
ingredients, processes and nutritional value of food and 
beverage items; providing technical information in the field of 
food processing; providing technical information in the field of 
pharmaceutical manufacturing, cosmetic manufacturing, 
household goods manufacturing. (2) Industrial analysis and 
research services in the fields of food and beverage, cosmetics, 
and pharmaceuticals; design and development of computer 
hardware and software; providing a website featuring on-line 
non-downloadable software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
chains, processing, and ingredients; software as a service 
(SAAS) services featuring software that enables users to access 
information related to food and beverage products, namely, their 
supply chains, processing, ingredients, and nutritional value, and 
software that enables users to access information related to 
cosmetic and pharmaceutical products, namely, their supply 
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chains, processing, and ingredients; providing a website 
featuring non-downloadable software that enables users to 
access information related to food and beverage products, 
namely, their supply chains, processing, ingredients, and 
nutritional value, and software that enables users to access 
information related to cosmetic and pharmaceutical products, 
namely, their supply chains, processing, and ingredients. (3) 
Education in the fields of food and beverage. (4) Providing 
information in the field of nutrition and ingredients and 
processing of food, beverages, cosmetics and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 11974151 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le suivi 
d'information sur les produits alimentaires et les boissons et pour 
la diffusion de cette information aux consommateurs, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi que pour le suivi 
d'information sur les cosmétiques et les produits 
pharmaceutiques et pour la diffusion de cette information aux 
consommateurs, nommément sur leurs chaînes logistiques, leur 
transformation et leurs ingrédients; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour le suivi d'information sur les 
produits alimentaires et les boissons et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi que pour le suivi d'information sur les cosmétiques 
et les produits pharmaceutiques et pour la diffusion de cette 
information aux consommateurs, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation et leurs ingrédients. SERVICES:
(1) Transformation d'aliments, nommément services de 
transformation industrielle d'aliments et services de consultation 
sur la transformation industrielle d'aliments; services de 
transformation d'aliments, nommément suivi d'information 
détaillée sur des biens de consommation ainsi qu'offre d'accès à 
cette information, nommément sur les ingrédients, la 
transformation et la valeur nutritive de produits alimentaires et de 
boissons; diffusion d'information technique dans le domaine de 
la transformation des aliments; diffusion d'information technique 
dans les domaines de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de la fabrication de cosmétiques et de la 
fabrication d'articles ménagers. (2) Services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des aliments et des 
boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information sur des produits alimentaires et des boissons, 
nommément sur leurs chaînes logistiques, leur transformation, 
leurs ingrédients et leur valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
cosmétiques et des produits pharmaceutiques, nommément sur 
leurs chaînes logistiques, leur transformation et leurs
ingrédients; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
qui permet aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur des 
produits alimentaires et des boissons, nommément sur leurs 
chaînes logistiques, leur transformation, leurs ingrédients et leur 
valeur nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients; offre d'un site Web 

contenant un logiciel non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder à de l'information sur des produits 
alimentaires et des boissons, nommément sur leurs chaînes 
logistiques, leur transformation, leur ingrédients et leur valeur 
nutritive, ainsi qu'un logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder 
à de l'information sur des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques, nommément sur leurs chaînes logistiques, 
leur transformation et leurs ingrédients. (3) Éducation dans les 
domaines des aliments et des boissons. (4) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que des 
ingrédients et de la transformation des aliments et des boissons, 
des cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11974151 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,653,758. 2013/11/26. COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC., a 
legal entity, 27955 College Park Drive, Warren, Michigan  48088, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEMPO
Consent from The Canadian Broadcasting Corporation/ Société 
Radio-Canada has been placed on file.

GOODS: Prosthetic devices, namely prosthetic feet. Priority
Filing Date: July 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/023,855 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS: Prothèses, nommément pieds prothétiques. Date
de priorité de production: 30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/023,855 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,653,777. 2013/11/27. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 
4120 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEED IS BACK
SERVICES: Lottery services; conducting and managing lotteries; 
lottery and gaming services, namely, entertainment in the form of 
a bingo lottery game. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie; exploitation et gestion de 
loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie de bingo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,653,899. 2013/11/27. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PADDLERSMART!
GOODS: Printed and electronic publications, namely educational 
materials, in the fields of the operation of, and safety related to 
non-motorized watercraft; clothing relating to paddling, canoeing, 
canoes, kayaks, stand-up paddleboards, non-powered 
watercraft; gear, safety equipment, equipment and accessories, 
all relating to paddling, canoeing, canoes, kayaks, stand-up 
paddleboards, non-powered watercraft, namely life jackets, 
flashlights, navigation lights, whistles and explosive fog signals, 
fire extinguishers, bailers and manual bilge pumps, buoyant 
rescue throw ropes, ropes, buoyant key chains, paddles, 
anchors, directional compasses, Global Positioning System 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices, storage containers, first 
aid kits, and boating safety kits containing buoyant rescue throw 
ropes, flashlights, whistles, bailers and fire extinguishers. 
SERVICES: Certification and licensing services and safety 
course instructor and examiner accreditation services in the 
fields of the operation of, and safety related to non-motorized 
watercraft; insurance services related to the foregoing; a loyalty 
membership program for each of the foregoing; online and in-
person provision of information, education, training, courses, 
instruction, course certification and examinations and safety 
course instructor and examiner accreditation services in the 
foregoing fields; online portal to websites offering education, 
training and course certification services and online community 
in the foregoing fields. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel éducatif, dans les domaines de l'utilisation 
de véhicules nautiques non motorisés et de la sécurité connexe; 
vêtements liés aux sports de rame, au canotage, aux canots, 
aux kayaks, aux planches à bras debout, aux véhicules 
nautiques non motorisés; équipement, équipement de sécurité, 
matériel et accessoires, ayant tous trait aux sports de rame, au 
canotage, aux canots, aux kayaks, aux planches à bras debout, 
aux véhicules nautiques non motorisés, nommément gilets de 
sauvetage, lampes de poche, feux de position, sifflets et signaux 
de brume à explosion, extincteurs, écopes et pompes de cale 
manuelles, cordes de sauvetage flottantes, cordes, chaînes 
porte-clés flottantes, pagaies, ancres, boussoles, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, contenants de rangement, trousses de premiers soins et 
trousses de sécurité nautique contenant des cordes de 
sauvetage flottantes, des lampes de poche, des sifflets, des 
écopes et des extincteurs. SERVICES: Services de certification 
et d'octroi de licences d'utilisation ainsi que services d'agrément 
des instructeurs et des examinateurs des cours de sécurité dans 
les domaines de l'utilisation de véhicules nautiques non
motorisés et de la sécurité connexe; services d'assurance 
concernant les services susmentionnés; programme de 
fidélisation des membres pour chacun des services 
susmentionnés; offre en ligne et en personne d'information, 

d'éducation, de formation, de cours, d'enseignement, 
d'attestation de formation et d'examens ainsi que de services 
d'agrément des instructeurs et des examinateurs des cours de 
sécurité dans les domaines susmentionnés; portail en ligne vers 
des sites Web offrant des services d'attestation d'éducation, de 
formation et de cours et une communauté en ligne dans les 
domaines susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,903. 2013/11/27. OUTDOORsmart! Inc., 632 The 
Kingsway, Peterborough, ONTARIO K9J 7C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUNTINGSMART!
GOODS: Printed and electronic publications, namely educational 
materials, in the fields of: (a) the operation of, and safety related 
to firearms, (b) hunting, and (c) fishing; clothing relating to 
hunting; gear, safety equipment, equipment and accessories, all 
relating to hunting, namely camouflage clothing for hunting, 
hunting boots, gloves, hunting protective clothing, directional 
compasses, Global Positioning System (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; clothing relating to fishing; gear, 
safety equipment, equipment and accessories, all relating to 
fishing, namely life jackets, flashlights, navigation lights, whistles 
and explosive fog signals, fire extinguishers, bailers and manual 
bilge pumps, buoyant rescue throw ropes, ropes, buoyant key 
chains, paddles, anchors, directional compasses, Global 
Positioning System (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices, 
storage containers and tackle boxes, fishing tackle, namely 
fishing flies, fishing hooks, fishing lines, fishing lures, fishing 
nets, fishing reels, fishing waders, first aid kits and boating safety 
kits containing buoyant rescue throw ropes, flashlights, whistles, 
bailers and fire extinguishers. SERVICES: Certification and 
licensing services and safety course instructor and examiner 
accreditation services in the fields of: (a) the operation of, and 
safety related to firearms, (b) hunting, and (c) fishing; insurance 
services related to all of the foregoing; a loyalty membership 
program for each of the foregoing; online and in-person provision 
of information, education, training, courses, instruction, course 
certification and examinations and safety course instructor and 
examiner accreditation services in all of the foregoing fields; 
online portal to websites offering education, training and course 
certification services and online community in all the foregoing 
fields. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément matériel éducatif, dans les domaines (a) de la 
gestion et de la sécurité concernant les armes à feu, (b) de la 
chasse et (c) de la pêche; vêtements ayant trait à la chasse; 
matériel, équipement de sécurité, équipement et accessoires 
ayant tous trait à la chasse, nommément vêtements de 
camouflage pour la chasse, bottes de chasse, gants, vêtements 
de protection pour la chasse, boussoles, système mondial de 
localisation (GPS) à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau; vêtements ayant trait 
à la pêche; matériel, équipement de sécurité, équipement et 
accessoires ayant tous trait à la pêche, nommément gilets de 
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sauvetage, lampes de poche, feux de position, sifflets et signaux 
de brume par explosion, extincteurs, écopes et pompes de cale 
manuelles, cordes de sauvetage flottantes, cordes, chaînes 
porte-clés flottantes, pagaies, ancres, boussoles, système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, 
contenants de rangement et coffres à articles de pêche, articles 
de pêche, nommément mouches, hameçons, lignes, leurres, 
filets, moulinets, bottes-pantalons, trousses de premiers soins et 
trousses de sécurité nautique contenant des cordes de 
sauvetage flottantes, des lampes de poche, des sifflets, des 
écopes et des extincteurs. SERVICES: Services de certification 
et d'octroi de licences d'utilisation ainsi que services d'agrément 
d'instructeurs et d'examinateurs de cours de sécurité dans les 
domaines (a) de l'utilisation des armes à feu et de la sécurité 
connexe, (b) de la chasse et (c) de la pêche; services 
d'assurance concernant tous les services susmentionnés; 
programme de fidélisation des membres pour chaque service 
susmentionné; offre en ligne et en personne d'information, 
d'éducation, de formation, de cours, d'enseignement, 
d'attestation de formation et d'examens ainsi que de services 
d'agrément d'instructeurs et d'examinateurs de cours de sécurité 
dans tous les domaines susmentionnés; portail en ligne vers des 
sites Web offrant des services d'attestation d'éducation, de 
formation et de cours ainsi qu'une communauté en ligne dans 
tous les domaines susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,653,941. 2013/11/27. SISU VENTURES INC., 10032 Keele 
Street, Maple, ONTARIO L6A 0J6

PLAN BY DESIGN
GOODS: Cabinetry, namely kitchen, bathroom, bedroom, closet, 
dining room, living room, home office, including cabinets, 
counters, counterops for use in bathrooms and kitchens and 
laundry rooms; architectural plans related to interior design and 
decorating. SERVICES: (1) Residential interior design, planning, 
decorating, and installation services namely cabinet, interior 
finishes and furnishings, including floor, wall and window 
treatments; project management in the field of home interior 
design and home interior design contracting services; design, 
custom millwork, custom manufacture, delivery and installation of 
cabinets, furniture, counters, counterops in residential and 
commercial construction and renovations and interior and 
exterior decorating services. (2) Preparation of design proposal, 
workings drawings, plans and specifications in the field of 
residential and commercial interior design, decoration and 
layout. (3) Operation of a website in the field of information on 
interior design and construction. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Armoires, nommément armoires de cuisine, de 
salle de bain, de chambre, de garde-robe, de salle à manger, de 
salle de séjour, de bureau à domicile, y compris armoires, 
comptoirs, plans de travail pour salles de bain, cuisines et salles 
de lavage; plans architecturaux concernant l'aménagement 
intérieur et la décoration. SERVICES: (1) Services résidentiels 
de décoration intérieure, de planification, de décoration et 
d'installation, nommément d'armoires, de revêtements intérieurs 
et d'articles décoratifs, y compris de revêtements de sol, de 
décorations murales et de garnitures de fenêtre; services de 

gestion de projets résidentiels dans les domaines de la 
décoration intérieure et des travaux de décoration intérieure; 
conception, préfabrication de menuiserie sur mesure, fabrication 
sur mesure, livraison et installation d'armoires, de mobilier, de 
comptoirs et de plans de travail dans le cadre de travaux de 
construction et de rénovation résidentielles et commerciales 
ainsi que services de décoration intérieure et extérieure. (2) 
Préparation de propositions de décoration, de dessins 
d'exécution, de plans et de spécifications dans les domaines de 
la décoration intérieure et de l'aménagement résidentiels et 
commerciaux. (3) Exploitation d'un site Web dans les domaines 
de l'information sur la décoration intérieure et la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,653,994. 2013/11/28. confections L&R, 5370 duchesneau, 
montreal, QUÉBEC H1K 0G2

kafrank
PRODUITS: sous vetements et t-shirt. SERVICES: Vente de 
vêtements pour homme. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Underwear and t-shirts. SERVICES: Sale of men's 
clothing. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,654,319. 2013/12/02. 4271831 CANADA INC., 789 Johnson 
Ave., Mount-Royal, QUEBEC H4P 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MYTAGALONGS
GOODS: Disposable underwear; Women's wearing apparel, 
namely dresses, suits, slacks, skirts, blouses, shirts, sweaters, 
vests, crop tops, jackets, draw string pants, culottes, jumpsuits, 
coats, jeans, sweat-suits, jogging suits, sweat shirts, sweat-
pants, shorts, T-shirts, blazers, bathing suits, cover-ups, 
bathrobes, pyjamas, sleep shirts, leggings with matching 
blouses, T-shirts and sweaters; bottoms, namely skirts, culottes 
and shorts with matching blouses, T-shirts and sweaters; 
ponchos, headbands, nighties, camisoles, panties, brassieres, 
bustiers, slips, teddies, garter belts, pantyhose, socks, hats, 
mittens, gloves, scarves and belts; Handbags, beach bags, tote 
bags, knapsacks, traveling bags and cosmetic bags, namely 
bags for holding cosmetics and beauty care products sold empty; 
Beauty care products, namely body creams, facial and hand 
soaps, body powders and lotions, body oils, bubble bath, 
massage oil, blush, eyebrow pencils, lipsticks, l i p  gloss, 
mascara, eyeliner, hair sprays, hair gels, hair and body 
conditioners, eye shadow, mini size shampoos, dry shampoo, 
foundation, body spray, suntan lotions and creams, after sun 
lotions and wipes, aromatherapy lotions, deodorant wipes, 
disposable razors, eye patches for relaxation purposes, mini size 
makeup removing towelettes (individual packs), anti-bacterial 
hand cleaning gels, anti-bacterial hand cleaning wipes (individual 
packs), moist toilet tissue, portable toilet paper, breath freshener 
spray, blotting papers, anti-blemish gels, nourishing lip balm, 
travel size toothbrushes, mini size body wash, mini size hair 
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spray, mini compact, brush and mirror sets, sewing kits, mini size 
bottles for holding hand lotions and skin cleansers, towelettes, 
cuticle conditioner swabs, lipstick remover swabs, mascara 
remover swabs, eye makeup remover swabs, back scrubbers, 
exfoliating gloves, body paints, eye masks, loofahs and terry 
cloth hair wraps; Perfume and cologne; Nail grooming products, 
namely nail files, nail polish, nail care preparations, nail cream, 
nail glitter, tips, glue, lacquer, nail hardeners, nail polish base 
coat, nail polish remover, nail pol ish top coat and nail 
strengtheners; Pedicure implements, namely nail files, nail 
clippers, cuticle pushers, tweezers and nail and cuticle scissors; 
First aid kits. SERVICES: Wholesale distribution of disposable 
underwear, women's wearing apparel, handbags, beach bags, 
tote bags, traveling bags and cosmetic bags, beauty care 
products, perfume and cologne, nail grooming products, 
pedicure implements and first aid kits. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Sous-vêtements jetables; articles vestimentaires 
pour femmes, nommément robes, tailleurs, pantalons sport, 
jupes, chemisiers, hauts, chandails, gilets, hauts courts, vestes, 
pantalons à cordons, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
manteaux, jeans, ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
tee-shirts, blazers, maillots de bain, cache-maillots, sorties de 
bain, pyjamas, chemises de nuit, pantalons-collants avec 
chemisiers, tee-shirts et chandails assortis; vêtements pour le 
bas du corps, nommément jupes, jupes-culottes et shorts avec 
chemisiers, tee-shirts et chandails assortis; ponchos, bandeaux, 
chemises de nuit, camisoles, culottes, soutiens-gorge, bustiers, 
combinaisons-jupons, combinaisons-culottes, porte-jarretelles, 
bas-culottes, chaussettes, chapeaux, mitaines, gants, foulards et 
ceintures; sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs de voyage et sacs à cosmétiques, nommément sacs pour 
les cosmétiques et les produits de beauté, vendus vides; 
produits de beauté, nommément crèmes pour le corps, savons 
pour le visage et à mains, poudres et lotions pour le corps, huiles 
pour le corps, bain moussant, huile de massage, fard à joues, 
crayons à sourcils, rouges à lèvres, brillant à lèvres, mascara, 
traceur pour les yeux, fixatifs, gels capillaires, revitalisants pour 
les cheveux et le corps, ombre à paupières, shampooings 
miniatures, shampooing sec, fond de teint, produits pour le corps 
en vaporisateur, lotions et crèmes solaires, lotions et lingettes 
après-soleil, lotions d'aromathérapie, lingettes déodorantes, 
rasoirs jetables, cache-oeil pour la relaxation, lingettes 
démaquillantes miniatures (emballées individuellement), gels 
nettoyants antibactériens pour les mains, lingettes nettoyantes 
antibactériennes pour les mains (emballées individuellement), 
papier hygiénique humide, papier hygiénique en formats 
miniatures, rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, papier 
matifiant, gels correcteurs, baume à lèvres nourrissant, brosses 
à dents de voyage, savon liquide miniature pour le corps, fixatif 
miniature, ensembles miniatures comprenant boîtier, pinceau et 
miroir, nécessaires de couture, bouteilles miniatures pour les 
lotions à mains et les nettoyants pour la peau, porte-cotons 
imbibés d'hydratant à cuticules, lingettes, porte-cotons imbibés 
de démaquillant pour rouge à lèvres, porte-cotons imbibés de 
démaquillant pour mascara, porte-cotons imbibés de 
démaquillant pour maquillage pour les yeux, gratte-dos, gants 
exfoliants, peintures pour le corps, masques pour les yeux, 
louffas et serviettes pour cheveux en tissu éponge; parfum et 
eau de Cologne; produits de soins des ongles, nommément 
limes à ongles, vernis à ongles, produits de soins des ongles, 

crème pour les ongles, brillant à ongles, pointes, colle, laque, 
durcisseurs à ongles, couche de base pour les ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, couche de finition pour les ongles et 
durcisseurs à ongles; instruments de pédicure, nommément 
limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces 
ainsi que ciseaux à ongles et à cuticules; trousses de premiers 
soins. SERVICES: Distribution en gros de sous-vêtements 
jetables, d'articles vestimentaires pour femmes, de sacs à main, 
de sacs de plage, de fourre-tout, de sacs de voyage et de sacs à 
cosmétiques, de produits de beauté, de parfums et d'eau de 
Cologne, de produits de soins des ongles, d'instruments de 
pédicure et de trousses de premiers soins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,335. 2013/12/02. Capitol Industries Inc., 5795 Avenue de 
Gaspé, Montreal, QUEBEC H2S 2X3

GOODS: Magnetic lock protective device for the protection of 
cylinders particularly for a lock of a door or leaf. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif de protection à serrure magnétique pour 
la protection de cylindres, particulièrement pour la serrure d'une 
porte ou un ventail. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,654,386. 2013/12/02. STAGE MOTHERS PTY LTD., PO BOX 
1427, FITZROY NORTH VIC 3068, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

The Aussie BBQ
SERVICES: (1) Concert booking services; Concert promotion 
services, namely organizing and presenting live music concerts; 
Business management of actors, artists, authors, performing 
artists, photographers or writers; Business management of 
performing artists. (2) Booking of entertainment; Management of 
entertainment events; Arranging of music performances; Live 
music services; Music concert services; Music festival services; 
Music performance services; Musical performance services; 
Organisation of musical events; Live band performances; 
Musical performances. Priority Filing Date: June 27, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1565478 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de réservation de concerts; services de 
promotion de concerts, nommément organisation et présentation 
de concerts; gestion des affaires d'acteurs, d'artistes, d'auteurs, 
d'interprètes, de photographes ou d'écrivains; services 
d'imprésario. (2) Réservation d'évènements de divertissement; 
gestion d'évènements de divertissement; organisation de 
prestations de musique; services de musique devant public; 
services de concerts; services de festivals de musique; services 
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de spectacles de musique; services de prestations de musique; 
organisation d'évènements musicaux; représentations d'un 
groupe de musique devant public; prestations de musique. Date
de priorité de production: 27 juin 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1565478 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,654,532. 2013/12/03. 9249-9219 QUÉBEC INC., 4267 blvd. 
Saint-Laurent, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2W 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

SERVICES: Providing integrated software that allows users to 
create interactive educational content using multimedia tools, 
namely learning courses and business courses at elementary 
level, high school level, universitary level for students and 
businesses; providing user specific portals for remote access to 
distance learning courses and business courses at elementary 
level, high school level, universitary level for students and 
businesses; providing maintenance and hosting services for the 
integrated software and applications thereof. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel intégré qui permet aux utilisateurs 
de créer du contenu éducatif interactif à l'aide d'outils 
multimédias, nommément des cours et des cours en affaires 
pour l'enseignement au niveau primaire, secondaire et 
universitaire pour les élèves et les entreprises; offre de portails 
utilisateurs pour l'accès à distance à des cours d'apprentissage à 
distance et cours en affaires pour l'enseignement au niveau 
primaire, secondaire et universitaire pour les élèves et les 
entreprises; offre de services de maintenance et d'hébergement 
du logiciel intégré et des applications connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,654,597. 2013/12/03. Nutraways Enterprises Limited, 106 -
375 Lynn Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

VITASAVE.CA
SERVICES: Online store services relating to the sale of a 
variable inventory of health and wellbeing products, namely, 
vitamins, minerals, nutritional supplements, sports nutrition 
products, pharmaceuticals, health and beauty care products, all 
purposed cleaning products, laundry products, personal care 
products, baby care products, feminine hygiene products, 
essential oils, cosmetics, home appliances, pet related products 
and supplies, jewellery, magnetic therapy products, food 
products, beverages, bags, books and gift cards; operation of a 
website featuring information in the field of health and wellbeing. 

Used in CANADA since at least as early as November 06, 2013 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne ayant trait à 
la vente de stocks variables de produits de santé et de bien-être, 
nommément de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires, de produits alimentaires destinés aux athlètes, de 
produits pharmaceutiques, de produits de santé et de beauté, de 
produits nettoyants tout usage, de produits pour la lessive, de 
produits de soins personnels, de produits de soins pour bébés, 
de produits d'hygiène féminine, d'huiles essentielles, de 
cosmétiques, de d'appareils électroménagers, de produits et de 
fournitures pour animaux de compagnie, de bijoux, de produits 
de magnétothérapie, de produits alimentaires, de boissons, de 
sacs, de livres et de cartes-cadeaux; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2013 en liaison avec les services.

1,654,756. 2013/12/05. Resto Construction inc., 2335, boulevard 
Bastien, Québec, QUÉBEC G2B 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE LABBÉ, 
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, G1S1L8

Resto Construction
SERVICES: Gestion de travaux de construction. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Construction management. Used in CANADA since 
March 01, 1988 on services.

1,654,803. 2013/12/05. AENA AEROPUERTOS, S.A., C/ Arturo 
Soria, 109, 28043 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AENA are black and the triangular-shaped design is green.

SERVICES: Transportation services, namely airline 
transportation services, namely management of an airline 
company, airport management; Air travel services, namely air 
traffic control services, air transportation of goods and services ; 
Travel arrangement, namely travel management, sale of airline 
tickets, travel agencies. Used in SPAIN on services. Registered
in or for OHIM (EU) on November 29, 2013 under No. 
011952801 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AENA sont noires, et le dessin de 
forme triangulaire est vert.
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SERVICES: Services de transport, nommément services de 
transport aérien, nommément gestion d'une compagnie 
aérienne, gestion d'aéroports; services de voyages aériens, 
nommément services de contrôle du trafic aérien, transport 
aérien de produits et de services; organisation de voyages, 
nommément gestion de voyages, vente de billets d'avion, 
agences de voyages. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 
2013 sous le No. 011952801 en liaison avec les services.

1,654,830. 2013/12/05. Sarah Vermunt, (sole proprietor - owner 
of company called 'Careergasm'), 506-44 Dunfield Ave., Toronto, 
ONTARIO M4S 2H2

Careergasm
GOODS: Career coaching products, namely pre-recorded videos 
featuring career counselling programs; pre-recorded audio 
recordings featuring career counselling programs; books; and 
work books in the field of career counselling. SERVICES:
Consultation services in the field of career counseling, namely 
live events, featuring career coaching, business coaching and 
entrepreneur coaching; and webinars and courses, and video 
and audio recordings featuring career coaching, business 
coaching and entrepreneur coaching. Used in CANADA since 
July 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Produits d'accompagnement professionnel, 
nommément vidéos préenregistrées présentant des programmes 
d'orientation professionnelle; enregistrements audio 
préenregistrés présentant des programmes d'orientation 
professionnelle; livres; cahiers d'exercices dans le domaine de 
l'orientation professionnelle. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine de l'orientation professionnelle, 
nommément évènements en direct offrant de l'accompagnement 
professionnel, de l'encadrement professionnel et du coaching 
pour entrepreneurs; webinaires et cours, ainsi 
qu'enregistrements vidéo et audio d'accompagnement 
professionnel, d'encadrement professionnel et de coaching pour 
entrepreneurs. Employée au CANADA depuis juillet 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,654,840. 2013/12/04. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple and blue are claimed as a feature of the mark. A 
description of the mark is as follows: APACT in purple letters to 
the left of a sail like shape in blue and light blue.

GOODS: Conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of drugs; conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of drugs for pancreatic cancer; providing medical 

and scientific research information in the field of clinical trial. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2014 
under No. 4,591,985 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Voici une description de la 
marque : le mot APACT est violet et figure à gauche d'une forme 
ressemblant à une voile en bleu et bleu clair.

PRODUITS: Tenue d'essais cliniques sur la sécurité et 
l'efficacité de médicaments; tenue d'essais cliniques sur la 
sécurité et l'efficacité de médicaments pour le cancer du 
pancréas; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans le domaine des essais cliniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2014 sous le No. 4,591,985 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,654,910. 2013/12/04. CETRONE ALFREDO, Via Consolare 
Frasso, I-5800 Sonnino (LT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

ALFREDO CETRONE
The owner of CETRONE ALFREDO, Mr. Alfredo Cetrone, 
consents to the registration of his name as a trademark.

The trademark ALFREDO CETRONE has no translation into 
English or French.

GOODS: (1) Edible oils; olive oil; flavoured oils; flavoured olive 
oils. (2) Canned fruit; preserved fruit; frozen fruit; cooked fruit; 
fruit compotes; fruit preserves; fruit jam; fruit jelly; canned 
vegetables; pickled vegetables; preserved vegetables; frozen
vegetables; cooked vegetables; jellies; jams; compotes; edible 
fats; olives; vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
June 14, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: June 06, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011877438 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 23, 2013 under 
No. 011877438 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

Le propriétaire de CETRONE ALFREDO, M. Alfredo Cetrone, 
consent à l'enregistrement de son nom comme marque de 
commerce.

Selon le requérant, la marque de commerce ALFREDO 
CETRONE n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS: (1) Huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
aromatisées; huiles d'olive aromatisées. (2) Fruits en boîte; fruits 
en conserve; fruits congelés; fruits cuits; compotes de fruits; 
conserves de fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; légumes 
en boîte; légumes marinés; légumes en conserve; légumes 
congelés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; graisses 
alimentaires; olives; vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juin 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: 06 juin 2013, pays: OHMI 
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(UE), demande no: 011877438 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2013 
sous le No. 011877438 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,654,911. 2013/12/04. CETRONE ALFREDO, Via Consolare 
Frasso, I-5800 Sonnino (LT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

OLIVICOLTORE PER PASSIONE
The Italian phrase OLIVICOLTORE PER PASSIONE is 
translated into English as 'olive grower for the love  of it'.

GOODS: (1) Edible oils; olive oil; flavoured oils; flavoured olive 
oils. (2) Canned fruit; preserved fruit; frozen fruit; cooked fruit; 
fruit compotes; fruit preserves; fruit jam; fruit jelly; canned 
vegetables; pickled vegetables; preserved vegetables; frozen 
vegetables; cooked vegetables; jellies; jams; compotes; edible 
fats; olives; vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
June 14, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: June 06, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011877537 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 25, 2013 under 
No. 011877537 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
italienne OLIVICOLTORE PER PASSIONE est « olive grower for 
the love of it ».

PRODUITS: (1) Huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
aromatisées; huiles d'olive aromatisées. (2) Fruits en boîte; fruits 
en conserve; fruits congelés; fruits cuits; compotes de fruits; 
conserves de fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; légumes 
en boîte; légumes marinés; légumes en conserve; légumes 
congelés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; graisses 
alimentaires; olives; vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juin 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: 06 juin 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011877537 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 septembre 2013 
sous le No. 011877537 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,654,971. 2013/12/06. Papa Bueno Spirits LLC, 3922 NE 157th 
Lane, Lake Forest Park, Washington, 98155, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PAPA BUENO
The translation provided by the applicant of the words PAPA 
BUENO is GOOD FATHER.

GOODS: (1) Beers. (2) Alcoholic beverages, namely wine-based 
beverages; Tequila and tequila based beverages and cocktails; 
Distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, 

whiskey, scotch, cognac, armagnac, vermouth, sake, cordials, 
grappa. SERVICES: Sales in store both retail and wholesale, 
online sale both retail and wholesale and sale through direct 
offers featuring alcoholic beverages, tequila and tequila based 
beverages and cocktails, spirits and liquors, vodka, whisky, 
scotch, rum, gin, cognac, armagnac, brandy, vermouth, sake, 
cordials, grappa and other types of spirits, spirit-based cocktails 
and beverages, beers and non-alcoholic drinks. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PAPA 
BUENO est GOOD FATHER.

PRODUITS: (1) Bières. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons à base de vin; téquila ainsi que boissons et cocktails à 
base de téquila; spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, scotch, cognac, armagnac, vermouth, 
saké, cordiaux, grappa. SERVICES: Vente au détail et en gros 
en magasin, vente au détail et en gros en ligne et vente directes 
de boissons alcoolisées, de téquila ainsi que de boissons et de 
cocktails à base de téquila, de spiritueux et de liqueurs, de 
vodka, de whisky, de scotch, de rhum, de gin, de cognac, 
d'armagnac, de brandy, de vermouth, de saké, de cordiaux, de 
grappa et d'autres types de spiritueux, de cocktails et de 
boissons à base de spiritueux, de bières et de boissons non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,655,040. 2013/12/05. Savio S.R.L. A Socio Unico, Rue de la 
Gare, 47, Chatillon (Aosta), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MALECON
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
MALECON is BANK.

GOODS: Rum. Used in ITALY on goods. Registered in or for 
ITALY on March 15, 2010 under No. 1259506 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MALECON est BANK.

PRODUITS: Rhum. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mars 2010 
sous le No. 1259506 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,053. 2013/12/05. James White Drinks Ltd, Whites Fruit 
Farm, Helmingham Road, Ashbocking, Ipswich, Suffolk IP6 9JS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BEET IT
GOODS: (1) Non-alcoholic beverages both carbonated and still 
namely, water, fruit juice, fruit nectars, vegetable juices, fruit 
punch, soft drinks; fruit and vegetable juices and nectars 
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containing beetroot extract; non-alcoholic fruit and vegetable 
beverages; Syrups for making fruit and vegetable beverages; 
biscuits, cakes, breakfast cereals, yoghurts, bread, chocolate, 
boiled sweets and chewing gum all containing beetroot; (2) 
Medicinal and pharmaceutical products and preparations to treat 
all aspects of cardiovascular diseases, blood pressure, blood 
circulation, thrombosis, arthritis, platelet aggregation, ulcers, 
namely, corneal, mouth, aphthous, peptic, venous; nutritional 
and dietary supplements namely tablets, powders, capsules, 
soluble additives to treat all aspects of cardiovascular diseases, 
blood pressure, blood circulation, thrombosis, arthritis, platelet 
aggregation, ulcers, namely, corneal, mouth, aphthous, peptic, 
venous; beverage making preparations namely beetroot extract, 
fruit syrups; energy shots and energy drinks for the purposes of 
building body mass, promoting weight loss, increasing oxygen 
absorption. Used in CANADA since June 11, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Boissons non alcoolisées gazéifiées ou non, 
nommément eau, jus de fruits, nectars de fruits, jus de légumes, 
punch aux fruits, boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes 
et nectars contenant des extraits de betteraves; boissons aux 
fruits et aux légumes non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons aux fruits et aux légumes; biscuits, gâteaux, céréales 
de déjeuner, yogourts, pain, chocolat, bonbons durs et gomme à 
mâcher, contenant tous des betteraves. (2) Produits et 
préparations médicinales et pharmaceutiques pour le traitement 
de tous les aspects des maladies cardiovasculaires, des 
problèmes liés à la tension artérielle, des problèmes liés à la 
circulation sanguine, des thromboses, de l'arthrite, de 
l'agrégation plaquettaire, des ulcères, nommément cornéens, 
buccaux, aphteux, gastroduodénaux, veineux); aliments 
médicinaux, boissons, suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément comprimés, poudres, capsules, additifs solubles 
pour le traitement de tous les aspects des maladies 
cardiovasculaires, de la tension artérielle, de la circulation 
sanguine, des thromboses, de l'arthrite, de l'agrégation 
plaquettaire, des ulcères (cornéens, buccaux, aphteux, 
gastroduodénaux, veineux); préparation pour faire des boissons, 
nommément extraits de betterave, sirops de fruits; boissons 
énergisantes en petit format et boissons énergisantes favorisant 
l'augmentation de la masse musculaire, la perte de poids et une 
meilleure absorption de l'oxygène. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2012 en liaison avec les produits.

1,655,077. 2013/12/06. Stephane Talbot, 29 rue du Belvédère, 
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PRODUITS: Safran; aliments assaisonnés au safran 
nommément baies de sureau, truffes, pacanes à l'érable 
safranées, confitures, jus, boissons énergisantes, beurre clarifié, 
huiles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Saffron; foods flavoured with saffron, namely 
elderberries, truffles, maple-saffron pecans, jams, juices, energy 
drinks, clarified butter, scented oils. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,655,179. 2013/12/06. Shawn Leslie Kelly doing business as 
Trace Embroidery, 250 Bridlewood Place SW, Calgary, 
ALBERTA T2Y 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Horse & rider jumping
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GOODS: (1) Clothing, namely, casual, baby, children's, 
rainwear, exercise, beachwear, athletic, golf wear, outdoor 
winter, and hats. (2) Luggage. (3) Horse Tack. SERVICES: (1) 
Embroidering. (2) Retail sales of luggage and clothing. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on goods and on 
services.

Un cheval et un cavalier en train de sauter

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de plage, 
vêtements d'entraînement, vêtements de golf, vêtements d'hiver 
et chapeaux. (2) Valises. (3) Harnais pour chevaux. SERVICES:
(1) Broderie. (2) Vente au détail de valises et de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,655,194. 2013/12/06. Council for Interior Design Qualification, 
Inc., 1602 L Street, NW, Suite 200, Washington D.C. 20036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Interior design consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2013 on services. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/973,260 in association with 
the same kind of services.

The certification mark, as intended to be used by authorized 
persons, is intended to certify that certificants have satisfied the 
certifier's criteria and requirements for education, achievement, 
expertise, professional experience, knowledge, competency, 
and/or testing in the field of interior design.  Specifically, persons 
authorized by the Applicant to use the certification mark have (i) 
obtained a Bachelor's or Master's degree from an accredited 
interior design program and completed at least 3,520 hours of 
work experience (at least 1,760 of which must be completed 
after education is completed); (ii) obtained a Bachelor's degree 
(minimum) in a non-accredited interior design program including 
less than 120 semester or 180 quarter credits, of which no less 
than 60 semester or 90 quarter credits are interior design 
coursework, and completed at least 3,520 hours of work 
experience (at least 1,760 of which must be completed after 
education is completed); or (iii) obtained a Bachelor's degree 

(minimum) in any other major and no less than 60 semester or 
90 quarter credits of interior design coursework that culminates 
in a certificate, degree or diploma and completed at least 3,520 
hours of work experience (at least 1,760 of which must be 
completed after education is completed).

SERVICES: Services de consultation en décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,260 en liaison avec le même genre de 
services.

La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes 
autorisées, vise à certifier que les personnes certifiées 
répondent aux critères et aux exigences du certificateur en 
matière d'éducation, d'accomplissements, d'expertise, 
d'expérience professionnelle, de connaissances, de 
compétences et/ou d'examens dans le domaine de la décoration 
intérieure. Plus précisément, les personnes autorisées par le 
requérant à utiliser la marque de certification doivent : (I) détenir 
un baccalauréat ou une maîtrise dans un programme de 
décoration intérieure accrédité et posséder au moins 3520 
heures d'expérience de travail (où au moins 1760 de ces heures 
ont été complétées après l'obtention du diplôme); II) détenir un 
baccalauréat (au moins) dans un programme de décoration 
intérieure non accrédité, y compris moins de 120 crédits de 
semestre ou moins de 180 crédits de trimestre, lesquels doivent 
inclure au moins 60 crédits de semestre ou 90 crédits de 
trimestre obtenus pour des cours de décoration intérieure, et 
posséder au moins 3520 heures d'expérience de travail (où au 
moins 1760 de ces heures ont été complétées après l'obtention 
du diplôme); ou III) détenir un baccalauréat (au moins) dans 
toute autre majeure et avoir obtenu au moins 60 crédits de 
semestre ou 90 crédit de trimestre pour des cours de décoration 
intérieure qui mènent à l'obtention d'un certificat, d'un titre 
universitaire ou d'un diplôme, et posséder au moins 3520 heures 
d'expérience de travail (où au moins 1760 de ces heures ont été 
complétées après l'obtention du diplôme).

1,655,355. 2013/12/09. Navera, Inc., 101 Montgomery Street, 
Suite 350, San Francisco, California  94104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

NAVERA
SERVICES: Business services for employers, namely, providing 
information on employee benefits plans concerning insurance 
and finance, employee benefits plan enrollment support services; 
providing a website featuring information and online videos in the 
field of insurance and employee benefits; providing online 
information and online videos about employee benefit plan 
products via a website; Educational services, namely, providing 
online animation-based education modules and videos featuring 
product information for employees in the field of insurance and 
employee benefits via a website; Computer services, namely, 
providing online search platforms to allow users to input personal 
user experience and product information in a way that more 
effectively engages and educates employees on available 
employee benefits; software as a service (SAAS) provider in the 
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field of employee benefits and insurance, namely, poviding 
product specific information, segmentation based product 
education, quote and pricing, decision support and general 
enrollment process support. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966,008 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires pour les employeurs, 
nommément offre d'information sur les régimes d'avantages 
sociaux ayant trait aux assurances et aux finances, services de 
soutien à l'inscription à un régime d'avantages sociaux; offre 
d'un site Web d'information et de vidéos en ligne dans les 
domaines des assurances et des avantages sociaux; diffusion 
d'information en ligne et de vidéos en ligne sur les produits de 
régime d'avantages sociaux par un site Web; services éducatifs, 
nommément offre de modules d'information animés en ligne et 
de vidéos contenant de l'information sur les produits pour les 
employés dans les domaines des assurances et des avantages 
sociaux par un site Web; services informatiques, nommément 
offre de plateformes de recherche en ligne pour permettre aux 
utilisateurs d'entrer leur expérience personnelle comme 
utilisateur et de l'information sur les produits d'une façon qui 
motive et informe plus efficacement les employés au sujet des 
avantages sociaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines des avantages sociaux et des assurances, 
nommément offre d'information sur des produits en particulier, 
d'information sur les produits par segment de marché, de 
soumissions et de prix, d'aide à la décision et de soutien 
général. Date de priorité de production: 20 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/966,008 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,655,447. 2013/12/09. voestalpine Schienen GmbH, 
Kerpelystrasse 199, 8700 Leoben, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UHC
GOODS: Common metals, unwrought or semi-wrought; steel 
rails. Priority Filing Date: October 17, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 4315/2013 in association with the same kind 
of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; rails d'acier. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2013, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 4315/2013 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,463. 2013/12/09. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

GOODS: Body and skin care and non-medicated skin care 
preparations for beauty care and for the body, decorative 
cosmetics; milks, tonics, lotions, creams, emulsions, gels for the 
face and body; non-medicated cleansing preparations for the 
face and body; skin astringents not for medical purposes; body 
mist; non-medicated foot baths, depilatory creams; pumice 
stones for personal use; soaps; bubble bath; shower creams and 
gels; skin exfoliating products, namely exfoliating creams and 
soaps for the body, face, feet and skin; make-up removing 
preparations for the face; talcum powder; shampoos; hair lotions, 
oils, conditioners and repair preparations; hair dyes; hair spray, 
gel and mousse; hair brighteners; hair mascaras; shaving 
creams and gels; after-shave gels and lotions; perfumery, 
namely, room fragrance preparations, perfumery for personal 
use; deodorants for personal use; essential oils, namely oils for 
cosmetic purposes, oils for toilet purposes, oils for cleaning 
purposes, oils for perfumes and scents; bath beads; bath oils 
and salts; cosmetics; masks, namely cosmetic and beauty 
masks; foundation cream; blush; bronzing powder; make up 
powder; facial shimmer preparations; mascara; eyeliners; 
cosmetic eye and lip pencils; eye shadows; lip balms; lip gloss; 
lipsticks; makeup removing preparations; nail polish; nail forms; 
false nails; nail polish remover; cuticle creams; preparations for 
strengthening nails; non-medicated concealer sticks; body glitter; 
sun-tanning lotions and creams for the face and body; fake tan 
lotions and creams for the face and body; sunscreen creams; 
aftersun lotions and creams for the face and body; Perfumes, 
eaux de toilette; bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; toilet soaps; cosmetics, in particular creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; sun-
tanning milks, gels and o i l s  and after-sun preparations 
(cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, mousses, 
balms and preparations in aerosol form for hairdressing and 
haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-decolorizing 
preparations; preparations for waving and setting hair; 
cosmetics, decorative cosmetics; face creams and lotions; skin-
cleansing lotions and creams, hand and body lotions and 
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creams; tinted moisturising creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge; blemish stick, lip pencils, eyeliner pens and 
mascara, eyeshadow; sun care preparations; foot-care 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants; abrasive 
implements in the form of pumice stones; non-medicated 
powders and lotions for foot spas; body care products, namely 
body lotions, body creams, body oils, face creams and lotions, 
skin cleaners, hand creams, liquid soaps, deodorants, shower 
gels, bath gels, bath oils, bath sea salts, cleansing powder, face 
and skin emulsions, cleansing preparations, tonics, skin and face 
milks, face oils, shower cream, shower gels, hair care products, 
namely conditioners, shampoos, hair dressing preparations, 
lotions, gels, mousse and sprays, hair powder, hair masks, hair 
oils, hair coloration, hair tonic, hair oil; shampoos and hair 
lotions, conditioning rinses (conditioners), combined shampoo 
and conditioner, hair sprays, styling mousse and gels; hair dyes; 
baby and infant care products, namely wash lotions, shampoos, 
skin oils and creams, bubble bath lotions, sun creams, painting 
soap, baby powder, rash cream, sun sprays, protection cream; 
bath oils, shampoos, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; 
massage oils; grooming products for men, namely moisturizing 
creams, shaving creams, shaving gels, shaving foams, after-
shave balms, shower shampoos, deodorants, shampoo, hair 
tonic, shower cream; shaving cream, after-shave balms products 
for oral hygiene (not for medical purposes); preparations for the 
mouth and for cleaning the mouth, namely cosmetic preparations 
for the care of the mouth and teeth, breath-freshening and 
mouth-freshening preparations, mouth sprays, mouth rinses, 
dentifrices; toothpaste; antiperspirants. Priority Filing Date: July 
22, 2013, Country: GERMANY, Application No: 012006409 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps et de la peau, ainsi que 
produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins 
de beauté et pour le corps, cosmétiques décoratifs; laits, 
tonifiants, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le 
corps; produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et 
le corps; astringents pour la peau, à usage autre que médical; 
produit pour le corps en atomiseur; bains de pieds non 
médicamenteux, crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage 
personnel; savons; bain moussant; crèmes et gels pour la 
douche; produits exfoliants pour la peau, nommément crèmes et 
savons exfoliants pour le corps, le visage, les pieds et la peau; 
produits démaquillants pour le visage; poudre de talc; 
shampooings; lotions, huiles, revitalisants et produits réparateurs 
pour les cheveux; teintures capillaires; fixatif, gel et mousse pour 
les cheveux; brillants capillaires; fards à cheveux; crèmes et gels 
à raser; gels et lotions après-rasage; parfumerie, nommément 
produits parfumés d'ambiance, parfumerie à usage personnel; 
déodorants à usage personnel; huiles essentielles, nommément 
huiles à usage cosmétique, huiles de soins personnels, huiles 
nettoyantes, huiles pour parfums; perles de bain; huiles et sels 
de bain; cosmétiques; masques, nommément masques 
cosmétiques et de beauté; fond de teint en crème; fard à joues; 
poudre bronzante; poudre de maquillage; produits satinés pour 
le visage; mascara; traceurs pour les yeux; crayons pour les 
yeux et les lèvres; ombres à paupières; baumes à lèvres; brillant 
à lèvres; rouges à lèvres; produits démaquillants; vernis à 
ongles; formes pour les ongles; faux ongles; dissolvant à vernis 
à ongles; crèmes à manucure; produits pour renforcer les 
ongles; cache-cernes non médicamenteux en bâton; brillant pour 
le corps; lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps; 

lotions et crèmes autobronzantes pour le visage et le corps; 
écrans solaires en crème; lotions et crèmes après-soleil pour le 
visage et le corps; parfums, eaux de toilette; gels et sels de bain 
et de douche à usage autre que médical; savons de toilette; 
cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires 
et produits après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits en aérosol 
pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux; cosmétiques, cosmétiques 
décoratifs; crèmes et lotions pour le visage; lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions et crèmes pour les mains et le 
corps; crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de teint, 
poudre pour le visage et rouge à joues; correcteur en bâton, 
crayons à lèvres, stylos traceurs pour les yeux et mascara, 
ombre à paupières; produits solaires; produits de soins des 
pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants; instruments 
d'exfoliation, à savoir pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
huiles pour le corps, crèmes et lotions pour le visage, nettoyants 
pour la peau, crèmes à mains, savons liquides, déodorants, gels 
douche, gels de bain, huiles de bain, sels marins pour le bain, 
poudre nettoyante, émulsions pour le visage et la peau, produits 
nettoyants, tonifiants, laits pour la peau et le visage, huiles pour 
le visage, crème pour la douche, gels douche, produits de soins 
capillaires, nommément revitalisants, shampooings, produits, 
lotions, gels, mousse et produits en vaporisateur coiffants, 
poudre capillaire, masques capillaires, huiles capillaires, colorant 
capillaire, tonique capillaire, huile capillaire; shampooings et 
lotions capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants), 
shampooing revitalisant, fixatifs, mousse et gels coiffants; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément lotions nettoyantes, shampooings, huiles et crèmes 
pour la peau, bain moussant en lotions, crèmes solaires, savon 
de peinture, poudre pour bébés, crème pour l'érythème fessier, 
produits solaires en vaporisateur, crème protectrice; huiles de 
bain, shampooings, huiles et crèmes pour la peau; crèmes 
antirides; huiles de massage; produits de toilette pour hommes, 
nommément crèmes hydratantes, crèmes à raser, gels à raser, 
mousses à raser, baumes après-rasage, shampooings douche, 
déodorants, shampooing, tonifiant capillaire, crème pour la 
douche; crème à raser, baumes après-rasage, produits 
d'hygiène buccodentaire (à usage autre que médical); produits 
pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, nommément 
produits cosmétiques pour les soins buccaux et dentaires, 
produits pour rafraîchir l'haleine et la bouche, produits pour la 
bouche en vaporisateur, rince-bouches, dentifrices; dentifrice; 
antisudorifiques. Date de priorité de production: 22 juillet 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 012006409 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,655,474. 2013/12/06. SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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GOODS: (1) Pressure regulating apparatus being parts of 
machines; pressure controllers (regulators) being parts of 
machines; pressure controllers (gauges). (2) Paint spray guns; 
spray guns; spray guns (machines); air spray guns; supports for 
spray guns for paint; air brushes (paint spraying); air brushes; air 
brushes for applying colour; air compressors; pneumatic air 
tools; air blowers; air blowing machines; air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; pressure 
reducing valves (parts of machines); couplings for pneumatic 
apparatus; water separators; o i l  separators; centrifugal 
separators; cyclone separators; pressure sensors; pressure 
switches; pressure gauges; pressure indicators; pressure 
indicator plugs for valves; high pressure manometers; pressure 
transmitters; antipollution masks for respiratory protection; 
headgear for protection against accident; protection masks; 
clothing for protection against accidents, irradiation and fire; 
breathing apparatus except for artificial respiration, namely 
breathing hoods; breathing masks; protective goggles; 
separators for purifying gas; separators for purifying air; filters for 
cleaning air; filters for dust; air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air. (3) Pressure regulating 
apparatus being parts of machines; pressure controllers 
(regulators) being parts of machines; pressure controllers 
(gauges). Used in CANADA since at least as early as December 
04, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011915493 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on October 30, 2013 under No. 
011915493 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Appareils de régulation de la pression, à savoir 
pièces de machine; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine; régulateurs de pression (manomètres). (2) Pistolets à 
peinture; pistolets pulvérisateurs; pistolets pulvérisateurs 
(machines); pistolets pulvérisateurs pneumatiques; supports 
pour pistolets pulvérisateurs de peinture; aérographes (pour 
l'application de peinture au pistolet); aérographes; aérographes 
pour appliquer de la couleur; compresseurs d'air; outils à air 
comprimé; souffleuses d'air; machines de soufflage d'air; 
appareils de filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée 
et les allergènes; réducteurs de pression (pièces de machine); 
raccords pour appareils pneumatiques; séparateurs d'eau; 
séparateurs d'hydrocarbures; séparateurs centrifuges; 
séparateurs cyclones; capteurs de pression; manostats; 
manomètres; indicateurs de pression; bouchons de valve 
indicateurs de pression; manomètres à haute pression; 
transmetteurs de pression; masques antipollution de protection 
respiratoire; couvre-chefs pour la protection contre les accidents; 
masques de protection; vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; appareils respiratoires, 
sauf pour la respiration artificielle, nommément capuchons de 
respiration; masques respiratoires; lunettes de protection; 
séparateurs pour l'épuration du gaz; séparateurs pour la 
purification de l'air; filtres pour l'épuration de l'air; filtres 
antipoussière; appareils de filtrage de l'air pour éliminer la 
poussière. (3) Appareils de régulation de la pression, à savoir 
pièces de machine; régulateurs de pression, à savoir pièces de 
machine; régulateurs de pression (manomètres). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 20 
juin 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011915493 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en 

liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 011915493 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,655,586. 2013/12/10. Perceptive Informatics, Inc., 195 West 
Street, Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERCEPTIVE
GOODS: Computer software for use in the capture and 
management of clinical trial data and drug development data. 
SERVICES: Computer services, namely, provision of access to 
data or documents stored electronically over global computer 
networks for use in capturing and managing clinical trial data and 
drug development data; application service provider services, 
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for capturing and managing clinical trial data and drug 
development data; computer services, namely, a computer 
network portal web site featuring clinical trial and drug 
development data for pharmaceutical, biotechnology and 
medical device industries; developing computer software 
applications for pharmaceutical, biotechnology and medical 
device companies; application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications for 
pharmaceutical, biotechnology and medical device companies; 
medical imaging and related analysis and processing services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels de saisie et de gestion de données 
d'essais cliniques et de données sur le développement de 
médicaments. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
la saisie et la gestion de données d'essais cliniques et de 
données sur le développement de médicaments; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
saisie et la gestion de données d'essais cliniques et de données 
sur le développement de médicaments; services informatiques, 
nommément portail de réseau informatique présentant des 
données d'essais cliniques et des données sur le 
développement de médicaments pour les secteurs des produits 
pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs 
médicaux; développement d'applications logicielles pour des 
sociétés spécialisées dans les produits pharmaceutiques, les 
biotechnologies et les dispositifs médicaux; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des sociétés 
spécialisées dans les produits pharmaceutiques, les 
biotechnologies et les dispositifs médicaux; services d'imagerie 
médicale ainsi que d'analyse et de traitement connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,655,897. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) clothing, namely, henleys, t-shirts, mock t-shirts, 
long sleeve t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, hats, woven 
shirts and bottoms, namely, knit and woven shorts and pants. (2) 
Tote bags, messenger bags, handbags, backpacks; clothing, 
namely, henleys, t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, shorts, hats, woven shirts, and bottoms, namely, 
knit and woven shorts and pants. (3) Tote bags, messenger 
bags, handbags, backpacks; clothing, namely, henleys, t-shirts, 
mock t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
shorts, hats, woven shirts and bottoms, namely, knit and woven 
shorts and pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 2005 under No. 2930590 on goods (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under 
No. 3209183 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(3).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chandails Henley, tee-
shirts, tee-shirts à col cheminée, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
chapeaux, chemises tissées et vêtements pour le bas du corps 
tissés, nommément shorts et pantalons. (2) Fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs à main, sacs à dos; vêtements, 
nommément chandails Henley, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
chapeaux, chemises tissées et vêtements pour le bas du corps 
tissés, nommément shorts et pantalons. (3) Fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs à main, sacs à dos; vêtements, 
nommément chandails Henley, tee-shirts, ,tee-shirts à col 
cheminée, tee-shirts à manches longues, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux, chemises tissées et 
vêtements pour le bas du corps tissés, nommément shorts et 
pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2930590 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3209183 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,655,898. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AUTHENTIC PIGMENT
GOODS: Tote bags, messenger bags, handbags, backpacks; 
clothing, namely, henleys, t-shirts, mock t-shirts, long sleeve t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, hats, woven shirts and 
bottoms, namely knitted shorts and sweatpants. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fourre-tout, sacoches de messager, sacs à main, 
sacs à dos; vêtements, nommément chandails Henley, tee-
shirts, tee-shirts à col cheminée, tee-shirts à manches longues, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
chapeaux, chemises tissées et vêtements pour le bas du corps 
tissés, nommément shorts et pantalons d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,655,902. 2013/12/11. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEVON & JONES SPORT
GOODS: Clothing, namely, men's, and ladies' knit and woven 
shirts, pants, shorts, socks, and outerwear, namely, coats, 
jackets, vests, windshirts, windvests, pullovers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 3694950 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
s h o r t s ,  chaussettes ainsi que vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, coupe-vent et gilets 
coupe-vent, chandails, tous en tricot et tissés pour hommes et 
femmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3694950 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,655,986. 2013/12/12. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEVON &  JONES
GOODS: Clothing, namely, men's, and ladies' knit and woven 
shirts, pants, shorts, socks, and outerwear, namely, coats, 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 205 June 03, 2015

jackets, vests, windshirts, windvests, pullovers. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
s h o r t s ,  chaussettes ainsi que vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, coupe-vent et gilets 
coupe-vent, chandails, tous en tricot et tissés pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,655,987. 2013/12/12. Broder Bros., Co., 6 Neshaminy 
Interplex, 6th Floor, Trevose, Pennsylvania 19053, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
white and black are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of a pink ribbon between the words 'Devon' and 'Jones'.  
The words Devon and Jones appear in the color white encased 
within a black rectangle.

GOODS: Clothing, namely, men's, and ladies' knit and woven 
shirts, pants, shorts, socks, and outerwear, namely, coats, 
jackets, vests, windshirts, windvests, pullovers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3862456 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un ruban rose placé entre les mots « Devon » et 
« Jones ». Les mots « Devon » et « Jones » sont blancs à 
l'intérieur d'un rectangle noir.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
s h o r t s ,  chaussettes ainsi que vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, coupe-vent et gilets 
coupe-vent, chandails, tous en tricot et tissés pour hommes et 
femmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3862456 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,655,989. 2013/12/12. ATLAS ELEKTRONIK GmbH, 
Sebaldsbrücker Heerstraße 235, 28309 Bremen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WISSAM AOUN, Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 
Walker Rd., Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

ATLAS ELEKTRONIK
GOODS: Mass spectrometers, leak detectors; pressure 
measuring apparatuses, namely, pressure gauges, hydrophones 
and pressure sensors; electro-acoustic apparatus for non-
medical purposes; surveying, nautical, signalling, measuring and 

checking apparatuses, namely, photographic, cinematographic 
and CCD cameras and parts thereof, magnifiers, measuring 
cameras, telemeters, infrared thermoscopic and night vision 
cameras and parts thereof, optical scanner, periscopes, sonars 
and parts thereof; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of images, namely CCD- and CCTV-cameras and 
parts thereof; surveying apparatus, measuring apparatus and 
instruments, namely, distance measuring devices and recorders, 
range finders, gauges, indicators, telemeters, clinometers, laser 
distance measuring instruments; radio apparatus; sounding 
apparatus more specifically acoustic sounding apparatus for 
measuring distance for underwater sounds and air-borne 
sounds; acoustic fish finding apparatus, hydrophone array 
systems, acoustic direction finding, ranging and control 
apparatus, more specifically mine detectors, apparatus for 
underwater acoustic communication; radar apparatus; anti-
collision apparatuses, namely, sonars, emergency beacons, 
issuers lights, illuminated signs, illuminated signage panels; 
radio ranging apparatus, signaling apparatus for electro 
magnetic waves; electronic measuring apparatus for radar 
engineering; radio direction finder, ultrasound apparatus for 
industrial purposes, ultrasonic level sensor; telephone apparatus; 
telephone answering machine; telephone recording apparatus; 
radio telephone; simulators as well as simulation and training 
apparatus for civil and military uses, more specifically ship 
handling simulator, training simulators for power stations, driving 
simulators, shooting simulators, combat training simulators, 
electronic combat management apparatuses namely, combat 
training systems, weapons simulators, and computer-aided 
training systems; navigation training simulators, control tower 
simulators; projection apparatus assembled into viewing systems 
for simulators; battlefield reconnaissance systems, consisting 
substantially of sensor platforms with sensors, namely day and 
night vision apparatus, seismic detector, laser rangefinder, radio 
direction finder, monitors for displaying sensor data; ranging 
apparatus for automatic target acquisition, target tracking, target 
classification and target engagement, namely, locating units for 
automatic target acquisition, target tracking, target classification 
and target engagement, sonar equipment and parts thereof on 
surface and underwater vessels for weapon control and in 
particular for underwater propelled guided vehicles, command 
and weapon control systems on surface and underwater vessels, 
namely, signal processing units consisting of surveillance 
sensors for air space and sea areas; day and night vision 
apparatus for air and ground vehicles as well as stabilization 
equipment for that purpose; infrared cameras; apparatus for 
analysis and identification of materials, more specifically of waste 
products; laser-induced fluorescence analysis apparatus for non-
medical purposes; leak monitoring apparatus and systems 
consisting thereof, namely, leak and pipe testing equipment; 
apparatus for detecting impurities and inclusions in the ground; 
ground-penetrating radar apparatus; apparatus for detection and 
analysis of pollutants in the seas and inland waters; sonar 
systems, more specifically bow sonars, towed sonars, stem 
towed array sonars or synthetic aperture sonars and 
components hereof; command and weapons control systems in 
surface and underwater vehicles, consisting substantially of 
surveillance sensors for the air space and sea area, and 
networks and data circuits for data transmission and data 
distribution, namely, computer software, namely, video based 
software intelligence tools for use in the capture, processing, 
compression, transmission, communication, viewing, searching, 
monitoring, managing, analyzing, authenticating, filtering, re-
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purposing, editing, annotating, copying, printing, packaging, 
exporting, reporting, broadcasting, distribution and storage of 
surveillance audio, surveillance video, surveillance sonars and 
related data input; control console with monitors and control 
panels, interface units for connection of effectors; mine detectors 
and systems composed thereof; acoustic homing heads acoustic 
steering system for underwater-driven steering bodies, electronic 
and electro-acoustic activation and ignition apparatus for mines; 
underwater ranging apparatus; ship apparatus and instruments, 
namely sonars; integrated navigation systems and 
electric/electronic control systems, more specifically for ships; 
autopilots; equipment for inland waterways and seaways, ports 
and coasts consisting substantially of monitoring apparatus; 
surveying apparatus and systems composed thereof for water 
bodies and components thereof, side-scan sonars, laser position 
measuring apparatus; electric/electronic apparatus for protection 
against torpedoes and/or for control of anti-torpedo¬torpedoes, 
of countermeasures and/or disruptors, namely laser warner, 
sighting telescopes, IR telescopic sights, optical sensors, radar 
sensors, sonar sensors, short range radios, countermeasures 
and countermeasure dispensers (electronic protection devices 
for military use) namely shipborne countermeasure dispensers 
for the spreading of radar, sonar and infrared countermeasure 
materials, radar warner, sonar, infrared search and track sensors 
for military aircraft as a passive complement to airborne and 
shipborne radar and sonar comprising IR (infrared) sensor head, 
and signal and image processing unit; jamming transmitters; 
depth gauges; gyro compass for underwater running bodies 
and/or underwater vehicles, more specifically for torpedoes and 
anti torpedo-torpedoes; batteries having power supply sections
for underwater vehicles, for torpedoes and anti-torpedo-
torpedoes; casing and casing sections for underwater running 
bodies, namely electronics section with control, regulation and 
navigation equipment, power supply section with battery and 
power units, sonar head with sonar installation; navigational and 
steering apparatus and instruments for navigating and steering 
underwater vehicles, namely, transmitters and receivers for use 
with a global positioning system, navigation sensors, acoustic 
transponders, radar and sonar based navigation and positioning 
system, computer processors and software, control panels, 
consoles and displays; sonar heads; Mines, warheads with 
explosive charge; launch containers and/or launch apparatus for 
underwater running bodies, namely for torpedoes, for anti-
torpedo-torpedoes, for countermeasures and for warheads, more 
specifically mines, grenades, rockets, missiles; military 
countermeasures; underwater running bodies, namely torpedoes 
and anti-torpedo-torpedoes; grenades, rockets, missiles and 
their components; casing and casing sections for underwater 
running bodies, namely stern section with helm, drive section 
with rocket motor, warhead with explosive charge, training head 
without explosive charge; warhead or training head; weapons, 
namely ballistic weapons; projectiles, namely, armour-piercing 
projectiles, guided missiles and projectiles, smoke projectiles 
and torpedoes; self-propelled weapons, namely, torpedoes; 
sights, other than telescopic sights, for guns. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
November 06, 2013 under No. 30 2013 005 888 on goods.

PRODUITS: Spectromètres de masse, détecteurs de fuites; 
appareils de mesure de la pression, nommément manomètres, 
hydrophones et capteurs de pression; appareils 
électroacoustiques à usage autre que médical; appareils 
géodésiques, nautiques, de signalisation, de mesure et de 

contrôle (inspection), nommément caméras photographiques, 
cinématographiques et DTC ainsi que pièces connexes, loupes, 
caméras de mesure, télémètres, caméras à infrarouges, 
thermoscopiques et de vision nocturne ainsi que pièces 
connexes, lecteur optique, périscopes, sonars et pièces 
connexes; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction d'images, nommément caméras DTC et caméras 
de télévision en circuit fermé ainsi que pièces connexes; 
appareils d'arpentage, appareils et instruments de mesure, 
nommément dispositifs pour mesurer et enregistrer la distance, 
distancemètres, jauges, indicateurs, télémètres, clinomètres, 
instruments de mesure des distances au laser; appareils radio; 
appareils de sondage, plus précisément appareils de sondage 
acoustique pour mesurer les distances des sons subaquatiques 
et des sons aériens; détecteurs acoustiques de poissons, 
réseaux d'hydrophones, appareils acoustiques de 
radiogoniométrie, de télémétrie et de commande, plus 
particulièrement détecteurs de mines, appareils de 
communication acoustique sous l'eau; appareils radars; 
appareils anticollision, nommément sonars, balises de détresse, 
lumières de sortie de secours, enseignes lumineuses, panneaux 
de signalisation lumineux; appareils de radiotélémétrie, appareils 
de signalisation pour ondes électromagnétiques; appareils de 
mesure électroniques pour l'ingénierie de systèmes radars; 
radiogoniomètre, appareil à ultrasons à usage industriel, 
détecteur de niveau à ultrasons; appareils téléphoniques; 
répondeur téléphonique; appareils d'enregistrement 
téléphonique; radiotéléphone; simulateurs ainsi qu'appareils de 
simulation et d'entraînement à usage civil et militaire, plus 
particulièrement simulateur de manoeuvre de navire, simulateurs 
d'entraînement pour centrales électriques, simulateurs de 
pilotage, simulateurs de tir, simulateurs d'entraînement au 
combat, appareils électroniques de gestion de combat, 
nommément systèmes d'entraînement au combat, simulateurs 
d'armes et systèmes d'entraînement assistés par ordinateur; 
simulateurs d'entraînement à la navigation, simulateurs de tour 
de contrôle; appareil de projection intégré à des systèmes de 
visualisation pour simulateurs; systèmes de reconnaissance 
pour champs de bataille, composés principalement de 
plateformes de capteurs avec capteurs, nommément appareils 
de vision diurne et nocturne, capteur sismique, télémètre laser, 
radiogoniomètre, moniteurs pour l'affichage des données de 
capteurs; appareils de télémétrie pour l'acquisition, la poursuite, 
la classification et la prise à partie automatiques de cibles, 
nommément appareils de localisation pour l'acquisition, la 
poursuite, la classification et la prise à partie automatiques de 
cibles, équipement de sonar et pièces connexes de navires de 
surface et de sous-marins pour la commande des armes et 
notamment pour les véhicules sous-marins guidés, systèmes de 
commande et de contrôle des armes de navires de surface et de 
sous-marins, nommément appareils de traitement des signaux 
composés de capteurs de surveillance pour l'espace aérien et 
les zones marines; appareils de vision diurne et nocturne pour 
véhicules aériens et terrestres ainsi que matériel de stabilisation 
à cette fin; caméras à infrarouges; appareils d'analyse et 
d'identification de matériaux, plus particulièrement de déchets; 
appareils d'analyse à fluorescence induite par laser, à usage 
autre que médical; appareils et systèmes connexes de 
surveillance des fuites, nommément équipement d'essai 
d'étanchéité et de vérification de tuyaux; appareils de détection 
des impuretés et des enclaves dans le sol; géoradars; appareils 
de détection et d'analyse de polluants dans les mers et les eaux 
intérieures; systèmes sonars, plus particulièrement sonars 
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d'étrave, sonars remorqués, sonars à antenne remorquée arrière 
ou sonars à synthèse d'ouverture et composants connexes; 
systèmes de commande et de contrôle des armes de véhicules 
de surface et de véhicules sous-marins, composés 
principalement de capteurs de surveillance pour l'espace aérien 
et la zone marine ainsi que de réseaux et de circuits pour la 
transmission et la distribution de données, nommément de 
logiciels, nommément d'outils d'intelligence logicielle vidéo pour 
la saisie, le traitement, la compression, la transmission, la 
communication, la visualisation, la recherche, la surveillance, la 
gestion, l'analyse, l'authentification, le filtrage, la réorientation, 
l'édition, l'annotation, la copie, l'impression, l'emballage, 
l'exportation, la diffusion, la distribution et le stockage de 
données de surveillance audio, de données de surveillance 
vidéo, de données de surveillance par sonar et d'entrées de 
données connexes, ainsi que pour la production de rapports sur 
ces données; pupitre de commande avec moniteurs et tableaux 
de commande, modules d'interfaçage pour la connexion des 
effecteurs; détecteurs de mines et systèmes connexes; 
dispositifs d'autoguidage acoustique, système de direction 
acoustique pour appareils de guidage sous-marins, appareils 
d'allumage et d'activation électroniques et électroacoustiques 
pour les mines; appareils de télémétrie sous-marine; appareils et 
instruments pour navires, nommément sonars; systèmes de 
navigation intégrés et systèmes de commande électriques et 
électroniques, plus particulièrement pour les navires; pilotes 
automatiques; équipement pour voies navigables intérieures et 
voies maritimes, ports et zones côtières, composé 
principalement d'appareils de surveillance; appareils d'arpentage 
et systèmes connexes pour plans d'eau et composants 
connexes, sonars latéraux, appareils laser de mesure du 
positionnement; appareils électriques ou électroniques de 
protection contre les torpilles et/ou de commande de torpilles 
anti-torpille, de contre-mesures et/ou de désintégrateurs, 
nommément avertisseur laser, lunettes de tir, lunettes de visée à 
infrarouges, capteurs optiques, capteurs radar, capteurs sonars, 
radios de faible portée, contre-mesures et distributeurs de 
contre-mesures (dispositifs de protection électroniques à usage 
militaire), nommément distributeurs de contre-mesures 
embarquées pour la dispersion de matériel de contre-mesure 
radar, sonar et infrarouge, avertisseur radar, sonar, capteurs de 
veille et poursuite par infrarouge pour aéronefs militaires, comme 
complément passif de radars et de sonars aéroportés et 
embarqués, constitués d'un capteur IR (infrarouge) ainsi que 
d'une unité de traitement des signaux et des images; brouilleurs; 
jauges de profondeur; gyrocompas pour organes sous-marins 
et/ou véhicules sous-marins, plus particulièrement pour torpilles 
et torpilles anti-torpille; batteries avec blocs d'alimentation pour 
véhicules sous-marins, pour torpilles et torpilles anti-torpille; 
gaine et sections de gaine pour organes sous-marins, 
nommément section d'appareils électroniques avec matériel de 
commande, de régulation et de navigation, section d'alimentation 
avec batterie et blocs d'alimentation, tête de sonar avec 
installation sonar; appareils et instruments de navigation et de 
direction pour véhicules de navigation et véhicules sous-marins, 
nommément émetteurs et récepteurs pour système mondial de 
localisation, capteurs de navigation, transpondeurs acoustiques, 
système de navigation et de localisation à radar et à sonar, 
processeurs d'ordinateur et logiciels, tableaux de commande, 
consoles et écrans; têtes sonars; mines, ogives avec charge 
explosive; conteneurs de lancement et/ou appareils de 
lancement pour organes sous-marins, nommément pour 
torpilles, pour torpilles anti-torpille, pour contre-mesures et pour 

ogives, plus particulièrement pour mines, grenades, fusées, 
missiles; contre-mesures militaires; organes sous-marins, 
nommément torpilles et torpilles anti-torpille; grenades, fusées, 
missiles et leurs composants; gaine et sections de gaine pour 
organes sous-marins, nommément section arrière avec 
gouvernail, section de conduite avec moteur-fusée, ogive avec 
charge explosive, tête d'entraînement sans charge explosive; 
ogive ou tête d'entraînement; armes, nommément armes 
balistiques; projectiles, nommément projectiles perforants, 
missiles et projectiles guidés, projectiles fumigènes et torpilles; 
armes automotrices, nommément torpilles; viseurs, autres que 
lunettes de visée, pour armes à feu. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 novembre 2013 sous le No. 30 2013 005 
888 en liaison avec les produits.

1,656,107. 2013/12/12. ECHIGOSEIKA CO., LTD., a legal entity, 
4-5, Gofukumachi 1-chome, Nagaoka-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the Japanese characters appearing in the 
mark is "funwarimeijin". The element "funwari" translates in 
English to "fluffy" and the component "meijin" translates to 
"master" as provided by the applicant.

GOODS: (1) Confectionery, namely, rice confectionery, crackers, 
cookies, chocolate and ice cream. (2) Confectionery, namely, 
rice confectionery, crackers, cookies, chocolate and ice cream. 
(3) Binding agents for ice cream (edible ices); meat tenderizers 
for household purpose; preparations for stiffening whipped 
cream; aromatic preparations for food (not from 'essential oils'); 
tea; coffee; cocoa; ice; bread; soya bean paste (condiment); 
worcestershire sauce; meat gravies; ketchup sauce; soy sauce; 
vinegar; vinegar mixes; seasoning soy sauce (soba-tsuyu); salad 
dressings; white sauce; mayonnaise; sauces for barbecued 
meat; cube sugar; fructose (for culinary purposes); cystal sugar; 
sugar; maltose; honey; glucose for culinary purposes; powdered 
starch syrup for culinary purposes; glutinous starch syrup (mizu-
ame); table salt mixed with sesame seeds; cooking salt; roasted 
and ground sesame seeds; celery salt; chemical seasonings; 
spices; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee beans; 
cereal preparations, namely, noodles, rice and rice cakes; 
almond paste; Chinese stuffed dumplings (gyoza); sandwiches; 
Chinese steamed dumplings (shumai); sushi; octopus dumplings 
(takoyaki); steamed buns with meat filling (niku-manjuh); 
hamburgers; pizzas; lunch boxes; hot dogs; meat pies; ravioli; 
yeast powder; koj i  (fermented malted rice); yeast; baking 
powder; by-product of rice for food (sake lees); rice; husked oats; 
husked barley; flour for food; gluten for food. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods (1). Used in 
JAPAN on goods (2). Registered in or for JAPAN on September 
02, 2005 under No. 4892261 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque est « funwarimeijin », et la traduction anglaise des 
éléments « funwari » et « meijin » est, respectivement, « fluffy » 
et « master ». .
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PRODUITS: (1) Confiseries, nommément confiseries au riz, 
craquelins, biscuits, chocolat et crème glacée. (2) Confiseries, 
nommément confiseries au riz, craquelins, biscuits, chocolat et 
crème glacée. (3) Agents liants pour crème glacée (glaces 
comestibles); attendrisseurs de viande à usage domestique; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations 
aromatiques pour aliments (non faites d'huiles essentielles); thé; 
café; cacao; glace; pain; pâte de soya (condiment); sauce 
Worcestershire; sauces au jus de viande; sauce ketchup; sauce 
soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement (soba-tsuyu); sauces à salade; sauce 
blanche; mayonnaise; sauces pour viande grillée; sucre en 
cubes; fructose (pour la cuisine); sucre en cristaux; sucre; 
maltose; miel; glucose pour la cuisine; sirop de maïs en poudre 
pour la cuisine; sirop de maïs glutineux (mizu-ame); sel de table 
mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de 
sésame rôties et moulues; sel au céleri; assaisonnements 
chimiques; épices; préparations pour crème glacée; préparations 
pour sorbets; grains de café non torréfiés; préparations à base 
de céréales, nommément nouilles, riz et galettes de riz; pâte 
d'amande; dumplings chinois fourrés (gyozas); sandwichs; 
dumplings chinois à la vapeur (shumai); sushis; dumplings à la 
pieuvre (takoyaki); petits pains vapeur fourrés à la viande (niku-
manjuh); hamburgers; pizzas; boîtes-repas; hot-dogs; pâtés à la 
viande; raviolis; levure en poudre; koji (riz malté fermenté); 
levure; levure chimique; préparations instantanées pour 
confiseries; dérivés de riz pour l'alimentation (lie de saké); riz; 
avoine mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2013 en liaison avec les produits (1). Employée:
JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le No. 4892261 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3).

1,656,119. 2013/12/12. Graham DeLaet, 1171 - 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, PO Box 7500, 1700-2010 12th Ave., Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0M3

GD
GOODS: (1) Athletic bags, golf umbrellas; golf bag covers, golf 
bag tags, golf ball markers, golf balls, golf clubs, golf gloves, 
tees, and head covers for golf clubs; plaques. (2) Art prints, 
calendars, notebooks, pencils, pens, posters, trading cards, and 
photographs. (3) Clothing, namely athletic footwear, caps, coats, 
golf shirts, golf shoes, hats, jackets, shirts, shorts, pants, socks, 
sweatshirts, sunglasses, visors, and t-shirts. SERVICES:
Charitable services providing grants, clothing, or autographed 
goods; charitable fundraising services, namely, organizing golf 
tournaments, galas, sporting events, live and silent auctions, and 
raffles and draws; charitable services, namely, providing physical 
activity, educational and life skills development to children and 
youth; charitable services, namely, programs and outreach to 
support physical activity; charitable services, namely, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects; promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community services; organizing networks of 
individuals and institutions with the purpose of facilitating and 
furthering the implementation of charitable and philanthropic 

programs; making grants for charitable and philanthropic 
purposes; managing and administering funds for charitable and 
philanthropic grants; advisory and consultation services relating 
to grants and donations. Used in CANADA since at least May 
14, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Sacs de sport, parapluies de golf; housses à sac 
de golf, étiquettes de sac de golf, repères de balle de golf, balles 
de golf, bâtons de golf, gants de golf, tés et couvre-bâtons de 
golf pour bâtons de golf; plaques. (2) Reproductions artistiques, 
calendriers, carnets, crayons, stylos, affiches, cartes à 
collectionner et photos. (3) Vêtements, nommément articles 
chaussants d'entraînement, casquettes, manteaux, chemises de 
golf, chaussures de golf, chapeaux, vestes, chemises, shorts, 
pantalons, chaussettes, pulls d'entraînement, lunettes de soleil, 
visières et tee-shirts. SERVICES: Services de bienfaisance pour 
l'offre de subventions, de vêtements ou d'articles autographiés; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation de tournois de golf, de galas, d'évènements 
sportifs, de ventes aux enchères, d'encans silencieux, de loteries 
et tirages au sort; services de bienfaisance, nommément offre 
d'activité physique, d'activités éducatives et de développement 
des habiletés fondamentales aux enfants et aux jeunes; services 
de bienfaisance, nommément programmes et sensibilisation 
pour soutenir l'activité physique; services de bienfaisance, 
nommément organisation, promotion et tenue de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires; 
sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance 
et des services communautaires; création de réseaux de 
personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de 
favoriser la mise en oeuvre de programmes à des fins caritatives 
et de bienfaisance; octroi de subventions à des fins caritatives et 
de bienfaisance; gestion et administration de fonds pour 
subventions à des fins caritatives et de bienfaisance; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux 
dons. Employée au CANADA depuis au moins 14 mai 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,120. 2013/12/12. Graham DeLaet, 1171 - 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SEIFERLING, PO Box 7500, 1700-2010 12th Ave., Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P0M3

GOODS: (1) Athletic bags, golf umbrellas; golf bag covers, golf 
bag tags, golf ball markers, golf balls, golf clubs, golf gloves, 
tees, and head covers for golf clubs; plaques. (2) Art prints, 
calendars, notebooks, pencils, pens, posters, trading cards, and 
photographs. (3) Clothing, namely athletic footwear, caps, coats, 
golf shirts, golf shoes, hats, jackets, shirts, shorts, pants, socks, 
sweatshirts, sunglasses, visors, and t-shirts. SERVICES:
Charitable services providing grants, clothing, or autographed 
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goods; charitable fundraising services, namely, organizing golf 
tournaments, galas, sporting events, live and silent auctions, and 
raffles and draws; charitable services, namely, providing physical 
activity, educational and life skills development to children and 
youth; charitable services, namely, programs and outreach to 
support physical activity; charitable services, namely, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects; promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community services; organizing networks of 
individuals and institutions with the purpose of facilitating and 
furthering the implementation of charitable and philanthropic 
programs; making grants for charitable and philanthropic 
purposes; managing and administering funds for charitable and 
philanthropic grants; advisory and consultation services relating 
to grants and donations. Used in CANADA since at least May 
14, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Sacs de sport, parapluies de golf; housses à sac 
de golf, étiquettes de sac de golf, repères de balle de golf, balles 
de golf, bâtons de golf, gants de golf, tés et couvre-bâtons de 
golf pour bâtons de golf; plaques. (2) Reproductions artistiques, 
calendriers, carnets, crayons, stylos, affiches, cartes à 
collectionner et photos. (3) Vêtements, nommément articles 
chaussants d'entraînement, casquettes, manteaux, chemises de 
golf, chaussures de golf, chapeaux, vestes, chemises, shorts, 
pantalons, chaussettes, pulls d'entraînement, lunettes de soleil, 
visières et tee-shirts. SERVICES: Services de bienfaisance pour 
l'offre de subventions, de vêtements ou d'articles autographiés; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation de tournois de golf, de galas, d'évènements 
sportifs, de ventes aux enchères, d'encans silencieux, de loteries 
et tirages au sort; services de bienfaisance, nommément offre 
d'activité physique, d'activités éducatives et de développement 
des habiletés fondamentales aux enfants et aux jeunes; services 
de bienfaisance, nommément programmes et sensibilisation 
pour soutenir l'activité physique; services de bienfaisance, 
nommément organisation, promotion et tenue de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires; 
sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance 
et des services communautaires; création de réseaux de 
personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de 
favoriser la mise en oeuvre de programmes à des fins caritatives 
et de bienfaisance; octroi de subventions à des fins caritatives et 
de bienfaisance; gestion et administration de fonds pour 
subventions à des fins caritatives et de bienfaisance; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux 
dons. Employée au CANADA depuis au moins 14 mai 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,170. 2013/12/13. Faculty of Dentistry, University of 
Toronto, 124 Edward Street, Toronto, ONTARIO M5G 1G6

UTOOTH
GOODS: Printed publications, namely manuals, brochures and 
newsletters. SERVICES: (1) Educational services, namely 
conducting online training, lectures, courses, seminars and 
workshops in the fields of oral health and dentistry. (2) Operation 
of a website providing information, reviews, a question and 
answer forum, evaluations and ratings in the fields of oral health 
and dentistry. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation, brochures et bulletins d'information. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément tenue de formations, d'exposés, 
de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de la santé buccodentaire et de la dentisterie. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des critiques, 
un forum de questions et de réponses, des évaluations et des 
classements dans les domaines de la santé buccodentaire et de 
la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,176. 2013/12/13. CSL Behring L.L.C., 1020 First Avenue, 
King of Prussia, Pennsylvania, 19406-0901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

IBLIAS
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of blood and bleeding disorders; blood products for 
the treatment of haemophilia; products derived from recombinant 
DNA technology for the treatment of haemophilia. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des troubles sanguins et hémostatiques; produits 
sanguins pour le traitement de l'hémophilie; produits issus de la 
technique de l'ADN recombinant pour le traitement de 
l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,214. 2013/12/13. Elevate Graphic Design Inc., 24 Heston 
St. NW, Calgary, ALBERTA T2K 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ELEVATE
GOODS: (1) Interior design and industrial design plans, 
drawings, and models. (2) Furniture, namely bedroom furniture, 
chairs, dining room furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture. (3) Home décor accessories, namely 
wall art. (4) Photographs. SERVICES: (1) Graphic art design. (2) 
Interior design services. (3) Industrial design. (4) Colour analysis 
for purposes of interior design. (5) Packaging design. (6) Product 
design consulting services. (7) Product packaging design 
services. (8) Developing branding strategies and branding 
concepts for others. (9) Operation of a website providing 
information about interior design, industrial design, and graphic 
design. (10) Operation of an online bulletin board for publishing 
of information about graphic design, industrial design and interior 
design, and for users to post comments or discuss related 
subjects. (11) Website design. (12) Brand management services. 
Used in CANADA since at least as early as 2010 on services (1), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); 2011 on goods (3); June 
2013 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (1), (2) 
and on services (2), (3), (4).
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PRODUITS: (1) Plans, dessins et modèles de décoration 
intérieure et de design industriel. (2) Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, chaises, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur. (3) Accessoires de décoration pour la maison, 
nommément décorations murales. (4) Photos. SERVICES: (1) 
Graphisme. (2) Services de décoration intérieure. (3) Dessin 
industriel. (4) Analyse de couleurs à des fins de décoration 
intérieure. (5) Conception d'emballages. (6) Services de 
consultation concernant la conception de produits. (7) Services 
de conception d'emballage de produits. (8) Conception de 
stratégies d'image de marque et de notions d'image de marque 
pour des tiers. (9) Exploitation d'un site Web d'information sur la 
décoration intérieure, le dessin industriel et le graphisme. (10) 
Exploitation d'un babillard électronique servant à la publication 
d'information sur le graphisme, le dessin industriel et la 
décoration intérieure, ainsi qu'à la publication de commentaires 
ou à la discussion de sujets connexes par les utilisateurs. (11) 
Conception de sites Web. (12) Services de gestion de marques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); 
2011 en liaison avec les produits (3); juin 2013 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,656,287. 2013/12/13. Truck Accessories Group, LLC, 28858 
Ventura Drive, Elkhart, Indiana 46517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SWITCHBLADE
GOODS: Vehicle parts and accessories, namely, truck bed 
covers and tonneau covers. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: August 
30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/052,278 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 
under No. 4,629,708 on goods.

PRODUITS: Pièces et accessoires de véhicule, nommément 
couvre-plateforme et couvre-caisse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2013 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/052,278 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,629,708 en liaison avec les produits.

1,656,297. 2013/12/13. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Customer loyalty services, namely providing hotel 
incentive award programs. Used in CANADA since at least as 
early as June 03, 2013 on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle, nommément 
offre de programmes de récompenses dans des hôtels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,656,298. 2013/12/13. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

LEXINGTON REWARDS
SERVICES: Customer loyalty services, namely providing hotel 
incentive award programs. Used in CANADA since at least as 
early as June 03, 2013 on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle, nommément 
offre de programmes de récompenses dans des hôtels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2013 en liaison avec les services.

1,656,302. 2013/12/13. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O., Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

GOODS: Scientific, photographic, cinematographic, signalling 
and laboratory apparatus and instruments, namely, microscopes, 
pipettes, flasks, test tubes, electric generators, cameras, 
photographic lenses, camera filters, photometers, slide plates, 
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slide projectors, telescopes, eyeglasses and sunglasses, 
magnifying glasses, video viewers, lamps, television screens, 
enlargers, video tape recorders, loadmeters, speed indicators, 
fuel level gauges, temperature indicators, side lights and 
reversing lights for vehicles, direction indicators for vehicles, 
headlights; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, computers, 
computer screens, computer keyboards, printers, telephones, 
telecopiers, televisions; magnetic data carriers, namely, blank 
magnetic tape, recording discs, namely, blank floppy discs, blank 
audio compact discs, blank audio digital discs, blank compact 
discs, blank hard discs, blank laser discs, blank digital audio 
discs, blank digital versatile discs, pre-recorded floppy disks and 
CD ROMS containing information in the field of electronic 
commerce, online trading, data management, 
telecommunications, entertainment, education, finance, 
insurance, property development, property management and 
technology information services; mechanisms for coin-operated 
vending machines; cash registers, calculators, electronic data 
processing equipment, namely, computers and printers for use 
with computers; computer programs for use in electronic 
commerce for processing electronic payments to and from others 
and authenticating the identity of payer; software for processing 
electronic bill payments and credit and debit card payments; 
authentication software for verification in relation to on-line 
payment and transfer of funds; on-line electronic publications,
namely, books, magazines, newsletters, journals, directories, 
catalogues and information pamphlets, downloadable from the 
Internet and a computer network and a computer database; 
Downloadable computer software for accessing, viewing, and 
controlling remote computers and computer networks; 
Downloadable electronic publications in the nature of newspaper 
and magazine articles, essays and academic papers, and 
instructional books, charts, diagrams and videos in the fields of 
telecommunications, the Internet, training, business, sales, and 
marketing; notebook computers; laptop computers; portable 
computers; handheld computers; personal digital assistants; 
personal media players, namely, portable and handheld audio 
and video players; mobile telephones; smart phones; digital 
cameras; computer workstations comprised of computer desk 
and furniture, computer, monitor and printer; computer servers, 
network servers; computer and telecommunications networking 
hardware, namely, computer network adaptors, switches, routers 
and hubs; modems and communication cards and devices, 
namely, long distance calling cards, cell phone, telephones; 
laptop holders, computer bags; fire extinguisher; computer 
hardware; computer firmware for controlling large overhead 
variable message signs on highways, computer firmware for 
maintaining data integrity, namely, assuring accuracy and 
stability of data information, computer firmware for programming 
and for remote monitoring of function of hardware and network of 
computers; E-commerce computer software to allow users to 
perform electronic payment transactions via a global computer 
network; compact discs featuring music; digital music 
downloadable from the Internet; telecommunications apparatus, 
namely, network telephone, electronic facsimile machines, 
handheld computers, digital assistants and mobile phones; 
mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone accessories, 
namely, cases, holders, handsfree headsets and chargers; 
downloadable games, photographs, motion pictures, movies and 
music for computers, handheld computers and mobile phones; 
alarm systems, namely, security alarm systems, fire alarm 
systems; security cameras; mobile radio and television 

broadcasting units, namely, receptors, antennas, radios and 
television sets; television broadcasting equipment, namely, 
transmitters, amplifiers, television cameras and monitors, 
camcorders, video camera recorders and video teleprompters; 
cameras; video cameras; headphones; ear pieces; speakers; 
Global Positioning System (GPS ) apparatus and equipment,
namely, computer software, transmitters, receivers and hand 
held units, for automotive, aviation and marine uses and vehicle 
tracking; computer, electronic and video games and software; 
liquid crystal displays for telecommunications and electronic 
equipment, namely, computer monitors, laptop computers, tablet 
computers, televisions, mobile phones, digital cameras; 
television set top box; remote control, namely, remote controls 
for televisions, remote controls for home audio sets, remote 
control for video players; spectacles and sunglasses; 
signboards; encoded or magnetic credit, debit, cash and 
identification cards; automatic teller machines, cash dispensing 
machines for making change and for exchange of coins to cash; 
Newspapers; magazines; periodicals; journals; paper, namely, 
bond paper, printer paper, note paper, note book paper, craft 
paper, newsprint paper, cardboard; printed matter, namely, 
books, newspapers and magazines; bookbinding material, 
namely, cardboard, paper, leather and glue; photographs; 
stationery, namely, rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, 
paper pads, paper clips, staplers and staples, scissors; 
adhesives for stationery and household purposes; artists' 
materials, namely, artist's paints, paint sets, colouring pencils, art 
canvases, art canvas boards, art paper, artist easels and paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material, namely, 
books, manuals and educational software featuring electronic 
commerce and online trading, chalk, chalkboards, flip charts, felt 
markers; plastic materials for packaging, namely, plastic boxes, 
plastic bubble packs, plastic film for palletizing goods, plastic 
fastening ties, plastic packing for shipping containers, plastic 
pellets for packing; printers' type; printing blocks; books, 
pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues, 
calendars, price tags, price labels; carry bags of paper, 
cardboard and plastic; printed telephone, facsimile, electronic 
mail and web site directories; cards in the form of debit cards, 
credit cards, charge cards and telephone cards other than 
encoded and magnetic cards; marketing and promotional 
materials, namely, brochures, flyers, coupons, pamphlets, 
banners; computer user manuals; packaging materials, namely, 
boxes, paper wrapping, ribbons for wrapping; tissues, namely, 
facial tissue, toilet tissue, tissue paper; handkerchiefs made of 
paper; toy models and figurines made of paper; paper party 
bags. SERVICES: Advertising, namely, direct mail advertising of 
wares and services of others, electronic billboard advertising of 
the wares and services of others, dissemination of advertising 
materials, updating of advertising materials; business 
management; business administration; office functions, namely, 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services; operation of consumer loyalty program; advertising 
services provided via the Internet, namely, promoting the goods 
of others by providing information regarding discounts and 
special offers for the goods of others; production of television 
and radio advertisements; accountancy; auctioneering; arranging 
and conducting consumer trade shows and fairs; conducting 
public opinion polls; data processing; provision of business 
information of goods and services of others via local and global 
computer networks; advertising agency services; advertising 
services provided for others; database management; compilation 
of information into computer databases; business consulting 
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services, namely, business administration consulting services, 
business consulting in the field of electronic commerce, online 
trading and business acquisitions and mergers, business 
consulting in the field of business networking, business efficiency 
services, business management consulting services; business 
consulting services in the field of web based events, namely, 
teleconferencing, videoconferencing and meetings, training 
programs, learning programs, and seminars; business consulting 
services in the field of online collaboration and collaboration 
services that allow users to access jointly-shared documents, 
data information, task lists, and participate in discussion forums 
and collaboration software; business consulting services in the 
fields of sales and marketing; business project management 
consulting services relating to development, set up, staging, 
production, recording, monitoring and follow-up for web based 
events, conferences, training programs, learning programs, and 
seminars; market research; business consultancy services, 
namely, locating and providing information and referrals for the 
goods and services of others; business consultancy services, 
namely, providing a web site on a global computer network by 
which third parties can buy and sell  goods and services; 
providing computerized online ordering services featuring 
clothing, footwear, food items, cosmetics, body care products, 
home entertainment electronics, computer hardware, computer 
software, toys and sporting goods; advertising of goods and 
services of others via local and global computer networks; 
international import and export agency services; rental of 
advertising space; online trading services, namely, electronic 
auctioneering and providing online appraisal and valuation 
relating thereto; online retail services of consumer products, 
namely, on-line sales of clothing, cosmetics, food and 
beverages, home entertainment electronics, housewares, 
computers, laptops, scanners and printers, small electric kitchen 
appliances, lingerie, photographic equipment, sporting goods 
and toys; providing a directory of third party web sites for the 
purchase of consumer goods and services; business 
consultancy services in the field of operating a website featuring 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and services; advertising of vacant residential and commercial 
property for sale and rental; compilation of advertisements for 
the sale of goods and services of others for use as web pages 
on the Internet; data processing; telephone answering services; 
auctioneering provided on the Internet; personnel management; 
presentation of goods, namely, clothing, cosmetics, food and 
beverages, home entertainment electronics, house wares, 
computer wares and kitchen wares, lingerie, photographic 
equipment, sporting goods and toys on website for retail 
purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting goods store, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from an Internet 
web site and in a wholesale outlet; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods for sale at book stores, 
clothing stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 
shops, toy stores and sporting goods stores, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a catalogue 
by mail order and online; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods for sale at book stores, clothing 
stores, computer equipment stores, convenience stores, 
department stores, furniture stores, grocery stores, jewellery 

shops, toy stores and sporting goods stores, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from retail 
outlets; retail and wholesale of telephones, mobile phone 
handsets, mobile phone accessories, electronic and 
telecommunications goods, namely, home entertainment 
electronics, computers, laptops, printers, computer hardware and 
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and 
instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
namely, audio recording units, music recording units, telephone 
recording units, cameras, video cameras, web cameras, 
microphones, precious metals, jewellery, precious stones, 
printed matter, namely, books, magazines and newspapers, 
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards, 
furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculators, spectacles and sun glasses, 
surgical instruments, medical instruments for general 
examination and cutting issue, apparatus for lighting, namely, 
lamps, chandeliers, for heating, namely, electric heaters, steam 
generating, cooking, namely, stoves, ovens, toaster ovens, rice 
cookers, slow cookers, for refrigerating, namely, refrigerators, 
electric coolers, for drying, namely, clothes dryers, for ventilating, 
namely, ventilation fans, water supply and sanitary purposes, 
namely, garbage containers, toilets, motor vehicles, firearms, 
fireworks, silverware, horological and chronometric instruments, 
musical instruments, magazine, cards, paper and cardboard 
products, picture, typewriters and office requisites, packaging 
materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and 
insulating materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, namely, handbags, purses, wallets, 
leather holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, 
nets, tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place 
mats, dressmaker's articles, bed and table covers, playthings, 
namely, toys and sporting articles, meat, fish, poultry, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, jams and fruits sauces, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit 
and vegetables, beer, mineral water, fruit juices and drinks, 
alcoholic beverages, floral products, namely, artificial and dried 
flowers; tobacco, smokers' articles and matches; department 
store retailing services; supermarket retailing services; 
secretarial services; provision of business statistical information, 
namely, marketing survey services; organisation of exhibitions 
for commercial and advertising purposes, namely, organizing 
exhibits where third parties sell and advertise their goods and 
services; business assistance services, namely, compilation of 
customer mailing lists; private investigation services; business 
administration services for the processing of sales made on the 
Internet; personnel placement; import-export agency services; 
Arranging for subscriptions for newspaper publications of others; 
document reproduction; transcribing and stenography services; 
rental of office equipment; business management consultancy 
services in the field of customer relationship management; 
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business management services in the field of electronic 
commerce; business management consulting and administration 
services in the field of sponsorship programmes; accounting 
services; charitable services, namely organizing and conducting 
volunteer programmes and community service projects; 
Insurance; financial affairs, namely, financial analysis, financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial 
investment services, financial planning services; monetary 
affairs, namely, foreign currency exchange services; real estate 
affairs, namely, real estate brokerage services, real property 
management services; financial transactions clearing services 
via a global computer network; online financial services, namely, 
debt settlement and providing electronic processing of credit 
card transactions and electronic payments via a global computer 
network; credit card services, processing and transmission of 
bills and payments thereof, and providing insurance for financial 
transactions; electronic funds transfer services; transmission of 
funds by electronic means for others; transfer of payments for 
others via the internet; financial services in the nature of billing 
and payment processing services; renting and leasing of real 
estate; real estate appraisal; real estate valuation, real estate 
financing, real estate investment; real estate brokerage services; 
real estate agency services; housing services for seniors and 
students; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection; rental of offices (real 
estate); rental of apartments and flats; provision of financial 
information via the Internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; providing advice on capital investments; 
financial evaluation relating to insurance and real estate; 
financial and asset management services; securities brokerage 
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis; debit 
card services, charge card services and cheque guarantee 
services; savings account and investment services; financial 
clearing services; credit verification via global computer 
information network; electronic credit risk management services; 
electronic purchase payment and electronic bill payment 
services; financial accounts debiting and crediting services; 
issuance of stored value cards, charge cards and debit cards; 
telephone credit cards services; information services relating to 
finance and insurance, provided online from a computer 
database and Internet; agency for collection of gas and electricity
fees; antique appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; used car 
appraisal; tax information supply; charitable fund raising; 
organizing of charitable collections; rental of paper money and 
coin counting or processing machines; rental of cash dispensers
and automated-teller machines; online payment services; rental 
and leasing of safes; Telecommunications services, namely, 
providing data transmission services via radio, telephone lines 
and the Internet for the computers of others via satellite, wireless 
telephone lines, cable network and wide area network and 
streaming of video, voice and audio recordings featuring music, 
motion pictures, animated movies, television shows, cartoons, 
musical videos, music concerts, musical shows, news and sports 
events via the Internet to computer users from websites; 
providing web-based multimedia teleconferencing, 
videoconferencing, and online meeting services that allow 
simultaneous and asynchronous viewing, sharing, editing, and 
discussion of documents, text, and images by participants via a 
web browser; providing customers with online access to online 
reports regarding the performance, effectiveness, and status of 
web-based applications, teleconferences, videoconferences, and 
meetings; operation of a website providing users with secure 
remote access to private computer networks; operating a 

website to allow users to collaborate with others by allowing 
users to access applications, platforms, jointly-shared 
documents, data, task lists, and discussion forums; Internet radio 
broadcasting services, providing an online database of 
information in the field of Internet broadcasting complaint 
submission procedures and platforms; facsimile transmission; 
electronic message sending; paging services; rental of modems; 
transmission and delivery of electronic mail messages, still 
picture and moving picture information, namely, characters, 
messages, music and images, telegrams, information and text by 
telephone, telex, cable, computer and satellite means; video 
conferencing services; operation of electronic bulletin board on a 
website that enables users to perform a real-time interactive talk 
between a computer terminal and an electronic bulletin board 
containing still picture and moving picture information and voice 
information such as characters; providing electronic bulletin 
boards and message boards for transmission of messages; 
providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classified, virtual 
community and social networking; television broadcasting 
services; broadcasting of radio and television programmes; 
video-on-demand transmission services; news agency services; 
providing access to computer database facilitating electronic 
commerce and online trading on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; operation of a 
website providing user access to a computer database 
containing electronic publications, bulletin boards, database and 
information in the field of electronic commerce and online trading 
accessible via computer; operation of chat rooms for social 
networking purposes on topics of general interest, chat room 
services; multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of information in the 
field of electronic commerce and online trading; providing access 
to a website on a global computer network by which third parties 
buy and sell goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business; web conferencing services; 
operation of virtual chatrooms via text messaging; providing 
electronic bulletin boards for the posting and transmission of 
messages among and between computer users concerning 
products, services and business leads and opportunities; 
providing an online interactive bulletin board for the posting, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; providing electronic mail and electronic mail forwarding 
services; transmission of audio and video messages via 
computers and computer networks, and via a global 
communications network; providing computer access and 
leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases in the field of electronic commerce and online trading; 
providing access to a web site on a global computer network by 
which third parties can offer goods and services, place and fulfill 
orders, enter into contracts and transact business; providing 
access to electronic bulletin boards for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business opportunities; 
providing access to electronic calendar, address book and 
electronic notebook, via local and global computer networks; 
providing facilities for video and telephone conferencing; 
operating a website providing computer links to third party web 
sites to facilitate online purchase transactions of goods and 
services; Education services, namely, providing seminars and 
conferences in the field of business and e-commerce; providing 
of training in the field of business and e-commerce; 
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entertainment in the form of air shows and performance; booking 
seats for shows and sports events; administration of cultural and 
educational exchange programs; providing information in the 
field of sporting and cultural events; publication of texts, namely, 
articles and academic papers, books and journals; publication of 
diagrams, images and photographs; publication of newspapers, 
magazines and periodicals; education, training and instruction 
services, namely, online courses and webinars in the fields of 
operation of telecommunications equipment, operation of 
computers, operation of computer programs, web site design, e-
commerce, business management and advertising; educational 
services, namely, development of courses and examinations to 
provide qualifications in the field of computer programming; 
electronic games provided by means of the Internet; provision of 
information in the field of recreation, sports, community social 
and cultural events; providing on-line electronic publications (not 
downloadable) namely, publishing of an electronic newsletter; 
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
musical concerts; arranging, organizing, hosting and conducting 
game shows and quests, namely role playing games; 
entertainment ticket agency services; providing information in the 
field of entertainment, namely, television shows, movies, musical 
concerts and videos, theatre productions and comedy shows and 
in the field of education namely, online courses and webinars, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; 
entertainment and education services relating to planning, 
production and distribution of sound, images, digital music, 
movies, live or recorded audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-l i n k  systems and other means of 
communications; licensing of sound recordings; production of 
television and radio programmes for entertainment and 
educational purposes, and documentary and news programmes 
for broadcasting on the Internet; news reporters' services; 
information in the field of sports and community cultural festival 
events, current news events and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet and by other 
electronic means; television, radio and film production; 
preparation and production of television programmes; online 
game services; provision of recreation club, sports arena 
facilities and gymnasium facilities; musical band performances; 
operation of discotheque, fashion show and night club services; 
arranging, conducting and provision of conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops in 
the field of finance, real estate, electronic commerce, online
trading, technology and telecommunications; art exhibition and 
gallery services; art gallery services, namely, fine arts leasing; 
training services in the field of occupation health and safety, and 
environmental conservation; provision of cigar classes, wine 
tasting classes; instructional services in the field of operation of 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting radio and television programs; providing audio and 
visual recording studios; providing sports facilities, namely, 
basketball courts, tennis courts, swimming pools, gymnastic 
rooms; providing theatre facilities for movies, shows, plays, and 
music; providing classroom facilities for educational training; 
theatrical booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures, cine-films; rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television programmes; rental and leasing 

of television sets; lending libraries; archive library services; film 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software, namely, video games; operation of a 
website providing video games, computer games, still images 
and streaming of audio sound recordings; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of video game machines; lending of 
arcade game equipment; licensing use of pictures; photography; 
translation; language interpretation; educational and training 
programs in the field of risk management; provision of news; 
lottery services; Design and development of computer hardware 
and software; application service provider (ASP) services, 
namely, hosting computer software applications of others; 
application service provider (ASP) services providing software in 
the fields of web- based conferencing, audio conferencing, 
electronic messaging, document collaboration, video 
conferencing, and voice and call processing; providing online 
non-downloadable software for facilitating the interoperability of 
multiple software applications; technical support services relating 
to computer software and applications provided online, by email 
and by telephone; providing assistance in the field of computer 
technology provided to Internet users by means of a support 
hotline; computer service, namely, creating indexes of 
information, sites and resources on computer network in the field 
of e-commerce; providing Internet search engines; design of 
computers, notebook computers, laptop computers, portable 
computers and handheld computers; design of personal digital 
assistants and personal media players, namely, portable and 
handheld audio and video players; design of mobile telephones 
and smart phones; design of digital cameras; computer 
programming; computer integration services; computer analysis 
services; computer programming in relation to the defence 
against virus; design, maintenance and updating of computer 
system software; computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks in the field of e-commerce businesses; 
providing technical information in the field of computer software, 
computer technology and programming at the specific request of 
end-users bv means of telephone and global computer network; 
computer services, namely, customized searching of computer 
databases and websites; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and documents into 
electronic media format; architectural design services; interior 
designs of buildings, offices and apartments; provision of 
computer security risk management programs; computer security 
information and testing services; quality certification services, 
namely, quality certification in the field of computer and data 
security; consultancy in the field of computer data security; 
authentication services namely, quality certification in the field of 
computer and data security; consultancy services in the field of 
security for telecommunications namely, computers and 
computer networks; Personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals, namely, general 
cleaning, laundry, meal preparation, home and house repairs, 
chauffeur services, babysitting, home sitting, social and personal 
networking and introduction services; providing information in 
field of social work services; dating services; legal services; 
domain name registration services; security guard services; 
bodyguard services; rental of clothing; authentication services for 
computer security; on-line authentication of electronic signatures; 
Alarm response and verification services through electric central 
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stations for intruders, burglar and fire protection systems; 
intruder and burglar alarms monitoring services, fire and flood 
alarm monitoring services; house keeping and maid services; 
licensing use of digital data, namely, still pictures, motion 
pictures, audio recordings and documents containing text; 
creation, compilation and maintenance of a register of domain 
names; baggage inspection for security purposes; personal 
background investigation services; funeral home and funeral 
arrangement services. Priority Filing Date: December 12, 2013, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302835757 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on 
goods and on services. Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on December 12, 2013 under No. 302835757 on goods 
and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, de signalisation et de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo, lentilles 
photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, 
photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de 
diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, lampes, écrans de télévision, agrandisseurs, 
magnétoscopes, indicateurs de charge, indicateurs de vitesse, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'enseignement, de la finance, des 
assurances, de la promotion immobilière, de la gestion de biens 
et des services de technologies de l'information; mécanismes 
pour distributeurs à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
équipement de traitement de données électroniques, 
nommément ordinateurs et imprimantes; programmes 
informatiques de commerce électronique pour le traitement de 
paiements électroniques effectués et reçus par des tiers et 
l'authentification de payeurs; logiciels pour le traitement du 
règlement électronique de factures et des paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification concernant les paiements en ligne et le transfert de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information, téléchargeables d'Internet 
ainsi que par un réseau informatique et une base de données; 
logiciels téléchargeables pour la visualisation et la commande 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques à distance ainsi que 
pour l'accès à ceux-ci; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, 
essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et vidéos dans les domaines des 

télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de 
la vente et du marketing; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo 
numériques; postes informatiques constitués d'un bureau pour 
ordinateur et de mobilier, d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une 
imprimante; serveurs, serveurs de réseau; matériel de 
réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs 
de réseau, commutateurs, routeurs et concentrateurs; modems 
ainsi que cartes et appareils de communication, nommément 
cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; 
extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la 
commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour préserver 
l'intégrité de données, nommément pour assurer l'exactitude et 
la fiabilité de données, micrologiciels pour la programmation et la 
surveillance à distance de matériel et de réseaux informatiques; 
logiciel de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique 
par un réseau informatique mondial; disques compacts de 
musique; musique numérique téléchargeable par Internet; 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, 
assistants numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; 
combinés pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains 
libres et chargeurs; jeux, photos, films, films cinématographiques 
et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; 
caméras de sécurité; appareils de radiodiffusion et de 
télédiffusion mobiles, nommément récepteurs, antennes, radios 
et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et récepteurs de télévision, 
caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo; 
caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
appareils et équipement de système mondial de localisation 
(GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
portatifs pour l'automobile, l'aviation et la marine et pour le 
repérage de véhicules; jeux et logiciels informatiques, 
électroniques et vidéo; écrans à cristaux liquides pour 
équipement de télécommunication et électronique, nommément 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
pour chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour 
lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et carte 
d'identité codées ou magnétiques; guichets automatiques, 
distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de 
billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de 
monnaie en billets; journaux; magazines; périodiques; revues; 
papier, nommément papier bond, papier pour imprimante, papier 
à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, 
carton; imprimés, nommément livres, journaux et magazines; 
matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et colle; 
photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, 
trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le 
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bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément peintures 
pour artistes, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, 
toile cartonnée, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; 
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels et didacticiels sur le commerce 
électronique et le commerce en ligne, craie, tableaux noirs, 
tableaux de papier, feutres; plastiques pour l'emballage, 
nommément boîtes en plastique, films à bulles, film plastique 
pour la palettisation de marchandises, attaches en plastique, 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules 
de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes 
porte-prix; sacs en papier, en carton et en plastique; répertoires 
de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
d'adresses de courriel et de sites Web imprimés; cartes, à savoir 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques n'étant pas des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, 
prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément 
boîtes, emballages en papier, rubans d'emballage; papiers 
sanitaires, nommément mouchoirs de papier, papier hygiénique, 
papier-mouchoir; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et 
figurines en papier; sacs surprises en papier. SERVICES:
Publicité, nommément publipostage pour les produits et les 
services de tiers, publicité par babillard électronique des produits 
et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, mise à 
jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de 
tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; exploitation programme de fidélisation de la 
clientèle; services de publicité par Internet, nommément 
promotion des produits de tiers par la diffusion d'information 
concernant des rabais et des offres spéciales pour les produits 
de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; 
comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de 
salons professionnels et de foires commerciales; tenue de 
sondages d'opinion; traitement de données; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence de publicité; services de publicité pour des 
tiers; gestion de bases de données; compilation d'information 
dans des bases de données; services de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en administration 
des affaires, consultation en affaires dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion 
des affaires; services de consultation en affaires dans le 
domaine des évènements Web, nommément de la 
téléconférence, de la vidéoconférence et des réunions, des 
programmes de formation, des programmes d'apprentissage et 
des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et des services de 
collaboration qui permettent aux utilisateurs d'accéder à des 
documents partagés, des données, des listes de tâches ainsi 
que de participer à des forums de discussion et à des logiciels 
collaboratifs; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente et du marketing; services de consultation 
en gestion de projets d'affaires ayant trait au développement, à 
l'établissement, à la tenue, à la production, à l'enregistrement, à 

la surveillance et au suivi d'évènements Web, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage 
et de séminaires; études de marché; services de consultation en 
affaires, nommément localisation et offre d'information et de 
références pour les produits et les services de tiers; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de 
produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, 
de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; location d'espace publicitaire; services de 
commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
en ligne d'évaluations connexes; services de vente au détail de 
biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles 
ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs 
et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de 
jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de 
biens de consommation et de services aux consommateurs; 
services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'exploitation d'un site Web offrant un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité de 
propriétés résidentielles et commerciales vacantes à vendre et à 
louer; compilation de publicités pour la vente de produits et de 
services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
traitement de données; services de secrétariat téléphonique; 
vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
présentation de produits, nommément de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets sur
des sites Web à des fins de vente au détail; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits pour la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des 
magasins de jouets et des magasin d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
à partir d'un site Web et d'un point de vente en gros; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour la 
vente dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
par catalogue de vente par correspondance et en ligne; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour la 
vente dans des librairies, des magasins de vêtements, des 
boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros de 
ce qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, 
accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
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télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et d'instruments pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction 
de données, d'information, d'illustrations, d'images et de son, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils 
d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, 
imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de 
papeterie et cartes à codage magnétique ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, 
porcelaine et articles en terre cuite, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et 
jouets électroniques, produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique et agricole, peintures, vernis et 
laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, 
carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, machines et machines-outils, ustensiles 
de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, 
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général et couper les tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de 
production de vapeur, appareils de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières 
électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils 
d'approvisionnement en eau et appareils sanitaires, nommément 
récipients à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à 
feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, magazine, cartes, 
produits en papier et en carton, photos, machines à écrire et 
fournitures de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et 
d'isolation, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, 
filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de 
couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, 
nommément jouets et articles de sport, viande, poisson, volaille, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et 
compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et 
gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, 
jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits 
floraux, nommément fleurs séchées et artificielles, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; services de vente au détail dans un 
grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements 
statistiques sur les entreprises, nommément services de 
sondage de marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et 
leurs services; services d'aide aux entreprises, nommément 
compilation de listes de distribution de clients; services 
d'enquête privée; services d'administration des affaires pour le 

traitement des ventes effectuées sur Internet; placement de 
personnel; services d'agence d'importation-exportation; 
organisation de l'abonnement à des journaux de tiers; 
reproduction de documents; services de transcription et de 
sténographie; location de matériel de bureau; services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires dans le domaine du commerce électronique; 
consultation en gestion des affaires et services d'administration 
dans le domaine des programmes de commandite; services de 
comptabilité; services de bienfaisance, nommément organisation 
et exécution de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; assurances; affaires financières, 
nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de 
placement, services de planification financière; affaires 
monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, 
services de gestion de biens immobiliers; services de 
compensation d'opérations financières par un réseau 
informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique de transactions 
par cartes de crédit et de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes, ainsi 
qu'offre d'assurance pour les opérations financières; services de 
virement électronique de fonds; virement de fonds par voie 
électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers 
par Internet; services financiers, à savoir services de traitement 
de factures et de paiements; location et crédit-bail de biens 
immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'hébergement pour les personnes âgées et les élèves; 
services d'actuariat; services de gestion et de consultation en 
immobilier; perception des loyers; location de bureaux 
(immobilier); location d'appartements; diffusion d'information 
financière par Internet; services de coffrets de sûreté et 
d'émission de bons de transport; offre de conseils en placement 
de capitaux; évaluation financière ayant trait aux assurances et à 
l'immobilier; services de gestion financière et de gestion de 
biens; services de courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes 
de débit, services de cartes de paiement et services de garantie 
de chèque; services de comptes d'épargne et services de 
placement; services de compensation financière; vérification de 
crédit au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
électroniques de gestion du risque de crédit; services 
électroniques de règlement d'achats et de factures; services de 
débit et de crédit en matière de comptes financiers; émission de 
cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et de cartes de 
débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; 
services d'information ayant trait aux finances et aux 
assurances, offerts en ligne à partir d'une base de données et 
par Internet; agence de perception des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; offre de 
renseignements fiscaux; campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation de collectes de dons; location de 
machines de comptage ou de traitement de billets et de pièces 
de monnaie; location de distributeurs de billets et de guichets 
automatiques; services de paiement en ligne; location et location 
à contrat de coffres-forts; services de télécommunication, 
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nommément offre de services de transmission de données par 
radio, par lignes téléphoniques et par Internet pour les 
ordinateurs de tiers par satellite, par lignes téléphoniques sans 
fil, par réseau par câbles et par réseau étendu, et diffusion en 
continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la 
musique, des films, des films d'animation, des émissions de 
télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des 
concerts de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles et 
des évènements sportifs par Internet destinées à des utilisateurs 
d'ordinateurs à partir de sites Web; offre de services de 
téléconférence multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de 
réunion en ligne permettant aux participants de visionner, de 
partager et d'éditer des documents, des données et des images 
ainsi que d'en discuter simultanément ou non au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des 
rapports sur le fonctionnement, l'efficacité et l'état d'applications 
Web, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions; 
exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès 
sécurisé à distance à des réseaux informatiques privés; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications, des plateformes, des documents 
partagés, des données, des listes de tâches et des forums de 
discussion; services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines des procédures et 
des plateformes de soumission de plaintes relatives à la diffusion 
sur Internet; télécopie; envoi électronique de messages; services 
de radiomessagerie; location de modems; transmission et 
livraison de courriels, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de personnages, de messages, de musique et 
d'images, de télégrammes, d'information et de textes par 
téléphone, par téléscripteur, par câble, par ordinateur et par 
satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des images fixes et des images 
animées et de la voix, comme des personnages; offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, 
la communauté en ligne et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
offre d'accès à une base de données pour faciliter le commerce 
électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique 
mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès 
à une base de données contenant des publications 
électroniques, à des babillards, à une base de données et à de 
l'information dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne, accessible par ordinateur; exploitation de 
bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, services de bavardoirs; offre d'un accès multiutilisateurs 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans les domaines du commerce 
électronique et du commerce en ligne; offre accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'acheter et de vendre des produits et des services, des placer 
et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; services de conférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par la messagerie 
textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant 
trait à des produits, à des services ainsi qu'à des pistes et à des 
occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour 
l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et 
d'acheminement de courriels; transmission de messages audio 
et vidéo par ordinateurs et par des réseaux informatiques ainsi 
que par un réseau de communication mondial; offre d'accès aux 
ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards 
électroniques interactifs en ligne et à des bases de données 
dans les domaines du commerce électronique et du commerce 
en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'offrir leurs produits et leurs 
services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure 
des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre 
d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets 
d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations de 
vidéoconférence et de téléconférence; exploitation d'un site Web 
présentant des liens informatiques menant à des sites Web de 
tiers pour faciliter l'achat en ligne de produits et de services; 
services d'enseignement, nommément offre de séminaires et de 
conférences dans le domaine des affaires et du commerce 
électronique; offre de formation dans le domaine des affaires et 
du commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; diffusion d'information dans le domaine 
des évènements sportifs et culturels; publication de textes, 
nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de 
revues; publication de diagrammes, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines du 
fonctionnement d'équipement de télécommunications, de 
l'exploitation d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément développement de cours et
d'examens pour l'obtention de compétences dans le domaine de 
la programmation informatique; jeux électroniques offerts par 
Internet; diffusion d'information dans les domaines des loisirs, du 
sport, des évènements communautaires sociaux et culturels; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation 
et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
animation et tenue de concerts; préparation, organisation, 
animation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, 
nommément de jeux de rôle; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des émissions de 
télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des pièces 
de théâtre et des spectacles d'humour, et dans le domaine de 
l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, 
offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; 
offre de musique numérique (non téléchargeables) sur des sites 
Web de MP3 (moving picture experts Group-1 audio layer 3); 
services de divertissement et d'enseignement ayant trait à la 
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planification, à la production et à la distribution de sons, 
d'images, de musique numérique, de films, de matériel audio, 
visuel ou audiovisuel enregistré devant public ou en studio pour 
la diffusion par câble terrestre, canaux satellites, Internet, 
systèmes câblés ou sans fil et d'autres moyens de 
communication; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements 
sonores; production d'émissions de télévision et de radio à des 
fins de divertissement et éducatives ainsi que de documentaires 
et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; 
services de reporter; information dans les domaines du sports et 
des festivals culturels communautaires, de l'actualité et des 
nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite, 
par Internet et par d'autres moyens électroniques; production 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
conception et production d'émissions de télévision; services de 
jeu en ligne; offre d'un club de loisirs, d'installations sportives 
(stades) et d'installations de gymnase; représentations de 
groupes de musique; exploitation de discothèques, défilé de 
mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de 
formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique, du commerce en ligne, de la 
technologie et des télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de 
la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et 
la dégustation du vin; services pédagogiques dans le domaine 
du fonctionnement de matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de 
piscines, de gymnases; offre de salles pour des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre et de la musique; offre de 
salles de classe pour la formation pédagogique; agences de 
réservations de billets de théâtre; location et location avec option 
d'achat de films, de films cinématographiques; location et 
location à contrat d'instruments de musique; location et location 
à contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat 
de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage de films; services 
d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, 
nommément de jeux vidéo; exploitation d'un site Web proposant 
des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et la 
diffusion en continu d'enregistrements sonores; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location et location avec option d'achat 
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
octroi de licences d'utilisation d'images; photographie; traduction; 
interprétation; programmes d'études et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; 
services de loterie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
l'offre de logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, de l'audioconférence, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, de la vidéoconférence et du traitement 
de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs 
applications; services de soutien technique ayant trait à des 
logiciels et à des applications offerts en ligne, par courriel ou par 
téléphone; offre d'aide dans le domaine de la technologie 

informatique offerte aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une 
ligne d'assistance; service informatique, nommément création 
d'index d'information, de sites et de ressources sur un réseau 
informatique dans le domaine du commerce électronique; offre 
de moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; conception 
d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias 
personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et 
de poche; conception de téléphones mobiles et de téléphones 
intelligents; conception d'appareils photo numériques; 
programmation informatique; services d'intégration informatique; 
services d'analyse informatique; programmation informatique 
ayant trait à la défense contre les virus; conception, maintenance 
et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et des réseaux informatiques dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique; diffusion d'information 
technique dans les domaines des logiciels, de l'informatique et 
de la programmation à la demande d'utilisateurs finaux au 
moyen de réseaux téléphoniques et informatiques mondiaux; 
services informatiques, nommément recherche personnalisée 
dans des bases de données et sur des sites Web; codage et 
décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion 
de données et de documents sur supports physiques en contenu 
électronique; services de conception architecturale; décoration 
intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; offre de 
programmes de gestion des risques pour la sécurité 
informatique; services d'information sur la sécurité informatique 
et de vérification de la sécurité informatique; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité 
dans les domaines de l'informatique et de la protection de 
données; consultation dans le domaine de la sécurité des 
données informatiques; services d'authentification, nommément 
certification de la qualité dans le domaine de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité de l'équipement de 
télécommunication, nommément des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services personnels et sociaux offerts par des 
tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparations 
domiciliaires, services de chauffeurs, garde d'enfants, garde de 
maison, services de réseautage social et personnel et services 
de présentation; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services 
juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de garde de sécurité; services de garde du corps; 
location de vêtements; services d'authentification pour la 
sécurité informatique; authentification en ligne des signatures 
électroniques; services d'intervention et de vérification en cas 
d'alarme par l'entremise de centrales électriques pour des 
systèmes de protection contre les intrus, les voleurs et les 
incendies; services de surveillance d'alarmes contre les intrus et 
les voleurs, services de surveillance d'alarmes contre le feu et 
les inondations; services d'entretien ménager; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images 
fixes, de films, d'enregistrements audio et de documents 
contenant du texte; création, compilation et tenue à jour d'un 
registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; 
services de salon funéraire et d'arrangements funéraires. Date
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de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 302835757 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour HONG KONG, CHINE le 12 décembre 2013 sous le No. 
302835757 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,343. 2013/12/16. David Amram, 5578 Pinedale, Montreal, 
QUEBEC H4V 2X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AUDI GOZLAN, 5549 ch. Queen Mary , 
suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

Lily M
GOODS: Fashion accessories namely belts, purses, hats, caps 
and gloves. Used in CANADA since December 01, 2013 on 
goods.

PRODUITS: Accessoires de mode, nommément ceintures, sacs 
à main, chapeaux, casquettes et gants. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,656,354. 2013/12/13. ROOYAKKERS FARM LIMITED, R.R. 
#1, West Bay Road, Port Hawkesbury, NOVA SCOTIA B0E 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GOODS: Eggs. SERVICES: The operation of a business 
specializing in the sale of eggs. Proposed Use in CANADA on
goods and on services.

PRODUITS: Oeufs. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'oeufs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,360. 2013/12/16. Philippe Gouin faisant affaire sous le 
nom de P.G. Automation, 202 Place D'Annecy, Ste-Julie, 
QUÉBEC J3E 2N9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
2150 Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SERVICES: Consulting services regarding the design, 
development and implementation of automation systems in 
laboratories, drug discovery research facilities and in the 
pharmaceutical manufacturing industry. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation sur la conception et le 
développement de systèmes d'automatisation ainsi que sur leur 
implémentation dans des laboratoires, des installations de 
recherche pour la découverte de médicaments et l'industrie de la 
fabrication de produits pharmaceutiques. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,656,361. 2013/12/13. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington  98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

GOODS: Edible fish oils for medical purposes; fish oils for 
human consumption for use as dietary supplements. Priority
Filing Date: June 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/958,739 in association with the 
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same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4484260 on goods.

PRODUITS: Huiles de poisson comestibles à usage médical; 
huiles de poisson pour la consommation humaine à utiliser 
comme suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 13 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/958,739 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4484260 en liaison 
avec les produits.

1,656,364. 2013/12/16. Alpha Match Inc., 16 Lauderdale Road, 
Brampton, ONTARIO L6V 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

ALPHA MATCH
GOODS: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. SERVICES: (1) Operation of 
an Internet website providing online and interactive access to the 
creation and viewing of electronic classified advertisements. (2) 
Promotional services, namely, providing advertising space on an 
Internet website to promote the wares and services of others. (3) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of pets, pet adoption, animal breeding, human and pet matching, 
pet care, pet training, pet grooming, pet nutrition, veterinary care, 
the pet-related services of others, the pet-related products of 
others, social networking, community social events, classifieds, 
user-defined information. (4) Electronic publishing services, 
namely, publication of text, personal journals, personal 
information, audio recording data files, video recording data files, 
photographs and graphic works on an Internet website. (5) 
Online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others on an Internet website. (6) Computer services, 
namely, providing use of software applications to transmit e-
mails, instant messages, and user-defined information within an 
Internet website. (7) Providing a searchable database by means 
of a web site, personal digital assistant or mobile phone 
regarding pet breeding, pet adoption, pet care, and the pet-
related products and services of others. Used in CANADA since 
November 06, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, rapports et guides. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant un accès en ligne interactif 
pour la création et la consultation de petites annonces 
électroniques. (2) Services de promotion, nommément offre 
d'espace publicitaire sur un site Web pour la promotion des 
produits et des services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des animaux de compagnie, de 
l'adoption d'animaux de compagnie, de l'élevage des animaux, 
du jumelage d'humains et d'animaux de compagnie, des soins 
aux animaux de compagnie, du dressage des animaux de 
compagnie, du toilettage, de l'alimentation des animaux de 
compagnie, des soins vétérinaires, des soins liés aux animaux 
de compagnie offerts par des tiers, des produits l iés aux 

animaux de compagnie offerts par des tiers, du réseautage 
social, des évènements communautaires, des petites annonces, 
de l'information définie par l'utilisateur. (4) Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de journaux 
personnels, de renseignements personnels, de fichiers de 
données d'enregistrement audio, de fichiers de données 
d'enregistrement vidéo, de photos et d'illustrations sur un site 
Web. (5) Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des produits et des services de tiers sur un site Web. (6) 
Services informatiques, nommément offre d'utilisation 
d'applications logicielles pour transmettre des courriels, des 
messages instantanés et de l'information définie par l'utilisateur 
sur un site Web. (7) Offre d'une base de données interrogeable 
au moyen d'un site Web, d'un assistant numérique personnel ou 
d'un téléphone mobile concernant l'élevage des animaux de 
compagnie, l'adoption d'animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie ainsi que les produits et les services de 
tiers ayant trait aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,365. 2013/12/16. Alpha Match Inc., 16 Lauderdale Road, 
Brampton, ONTARIO L6V 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

PETS NEED LOVIN' TOO
GOODS: Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. SERVICES: (1) Operation of 
an Internet website providing online and interactive access to the 
creation and viewing of electronic classified advertisements. (2) 
Promotional services, namely, providing advertising space on an 
Internet website to promote the wares and services of others. (3) 
Operation of an Internet website offering information in the fields 
of pets, pet adoption, animal breeding, human and pet matching, 
pet care, pet training, pet grooming, pet nutrition, veterinary care, 
the pet-related services of others, the pet-related products of 
others, social networking, community social events, classifieds, 
user-defined information. (4) Electronic publishing services, 
namely, publication of text, personal journals, personal 
information, audio recording data files, video recording data files, 
photographs and graphic works on an Internet website. (5) 
Online advertising services, namely, advertising the wares and 
services of others on an Internet website. (6) Computer services, 
namely, providing use of software applications to transmit e-
mails, instant messages, and user-defined information within an 
Internet website. (7) Providing a searchable database by means 
of a web site, personal digital assistant or mobi le  phone 
regarding pet breeding, pet adoption, pet care, and the pet-
related products and services of others. Used in CANADA since 
November 06, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, rapports et guides. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web offrant un accès en ligne interactif 
pour la création et la consultation de petites annonces 
électroniques. (2) Services de promotion, nommément offre 
d'espace publicitaire sur un site Web pour la promotion des 
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produits et des services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des animaux de compagnie, de 
l'adoption d'animaux de compagnie, de l'élevage des animaux, 
du jumelage d'humains et d'animaux de compagnie, des soins 
aux animaux de compagnie, du dressage des animaux de 
compagnie, du toilettage, de l'alimentation des animaux de 
compagnie, des soins vétérinaires, des soins liés aux animaux 
de compagnie offerts par des tiers, des produits l iés aux 
animaux de compagnie offerts par des tiers, du réseautage 
social, des évènements communautaires, des petites annonces, 
de l'information définie par l'utilisateur. (4) Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, de journaux 
personnels, de renseignements personnels, de fichiers de 
données d'enregistrement audio, de fichiers de données 
d'enregistrement vidéo, de photos et d'illustrations sur un site 
Web. (5) Services de publicité en ligne, nommément publicité 
des produits et des services de tiers sur un site Web. (6) 
Services informatiques, nommément offre d'utilisation 
d'applications logicielles pour transmettre des courriels, des 
messages instantanés et de l'information définie par l'utilisateur 
sur un site Web. (7) Offre d'une base de données interrogeable 
au moyen d'un site Web, d'un assistant numérique personnel ou 
d'un téléphone mobile concernant l'élevage des animaux de 
compagnie, l'adoption d'animaux de compagnie, les soins aux 
animaux de compagnie ainsi que les produits et les services de 
tiers ayant trait aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,656,366. 2013/12/13. Baker, Knapp & Tubbs, Inc., 225 
Hillsborough Street, Raleigh, North Carolina, 27603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Mirrors; Picture frames; Metal cabinets; Metal shelving; 
Bathroom furniture; furniture for home use; furniture for offices; 
countertops; beds; benches; bookcases; armchairs; chairs; 
chests; consoles; desks; dressers; furniture stands for serving 
food; sideboards; stands; pedestals; stools; racks; tables; 
furniture doors made of glass; furniture doors; bamboo curtains; 
furniture made of rattan; mattresses; shelves; statues of wood, 
wax, plaster or plastic; bathroom vanity units incorporating 
basins. Used in CANADA since at least as early as 1945 on 
goods.

PRODUITS: Miroirs; cadres; armoires en métal; étagères en 
métal; mobilier de salle de bain; mobilier de maison; mobilier de 
bureau; comptoirs; lits; bancs; bibliothèques; fauteuils; chaises; 
coffres; consoles; bureaux; commodes; mobilier sur pieds pour 
servir la nourriture; buffets; supports; socles; tabourets; 
étagères; tables; portes de mobilier en verre; portes de mobilier; 
rideaux de bambou; mobilier en rotin; matelas; tablettes; statues 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; meubles-lavabos. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1945 en 
liaison avec les produits.

1,656,389. 2013/12/16. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BLACKSTREAM
GOODS: Power operated tools for the exploration and 
production of oil and gas and used in connection with drilling 
apparatus, namely, tools for measuring weight on bit (WOB), 
torque on bit (TOB), weight transfer, torque loading, multi-axis 
vibration, shock impact, damage determination, annular 
pressure, temperature, stick-slip, whirl, and torsional event 
detection and characterization; Oil and gas well downhole 
measurement equipment. Priority Filing Date: July 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/004,702 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,629,513 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils électriques pour l'exploration et la production 
de pétrole et de gaz et utilisés avec des appareils de forage, 
nommément outils pour la mesure du poids sur l'outil, du couple 
sur l'outil, du transfert de poids, de la force de torsion, de la 
vibration multiaxiale, des effets des chocs, de la nature des 
dommages, de la pression annulaire, de la température, du 
glissement saccadé, du fouettement ainsi que pour la détection 
et la caractérisation d'évènements de torsion; équipement de 
fond pour la mesure de puits de pétrole et de gaz. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/004,702 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 
4,629,513 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,656,391. 2013/12/16. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan, 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HIGH PROFILE
GOODS: Metal construction products, namely, roofing edging. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,269 in association with
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2014 under No. 4,633,375 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de construction en métal, nommément 
bordures de toiture. Date de priorité de production: 17 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,269 en 
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liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 
sous le No. 4,633,375 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,396. 2013/12/16. Peeppl Media Inc., 326-1500 Pendrell St. 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

PEEPPL
GOODS: Computer software enabling social networking, namely 
for allowing the uploading, downloading, retrieval, discussing and 
sharing of information, video, text and audio content. 
SERVICES: Internet based social networking services; data 
transmission, namely transmission of e-mails, personal profiles 
and information via the internet and messaging services via the 
internet; providing electronic bulletin boards for users to transmit 
messages, information, videos and text; computer services, 
namely, hosting online web facilities for interactive discussions 
by others; and computer services in the field of designing and 
developing web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de réseautage social, nommément pour le 
téléversement, le téléchargement, la récupération et le partage 
d'information, de vidéos, de texte et de contenu audio ainsi que 
la tenue de discussions connexes. SERVICES: Services de 
réseautage social sur Internet; transmission de données, 
nommément transmission de courriels, de profils personnels et 
d'information par Internet et par des services de messagerie sur 
Internet; offre de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages, de l'information, des 
vidéos et du texte; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web de discussion interactive en 
ligne entre des tiers; services informatiques dans le domaine de 
la conception et du développement de pages Web d'information, 
de profils personnels et de renseignements personnels définis 
par l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,449. 2013/12/16. High 5 Sportswear, Inc., 18200 Segale 
Park Drive B, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

GOODS: Athletic travel bags, backpacks and tote bags made of 
nylon or canvas, excluding golf bags; sportswear, namely, 
jackets, pants, vests, shirts, t-shirts, underclothing, jerseys, 
shorts, sweatpants, sweatshirts, socks, caps, hats, bodywear, 
namely, shirts, pants, shorts and sport uniforms; belts; shoes; 
sports equipment, namely, shin guards, knee pads, protective 
gloves for use in soccer and baseball, soccer balls, baseballs, 
volleyballs; and excluding golf clubs, golf bags, and golf balls. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2008 on 
goods.

PRODUITS: Sacs de sport de voyage, sacs à dos et fourre-tout 
en nylon ou en toile, sauf les sacs de golf; vêtements sport, 
nommément vestes, pantalons, gilets, chemises, tee-shirts, 
vêtements de dessous, jerseys, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, linge de corps, nommément chemises, pantalons, 
shorts et uniformes de sport; ceintures; chaussures; équipement 
de sport, nommément protège-tibias, genouillères, gants de 
protection pour le soccer et le baseball, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de volleyball, sauf les bâtons de golf, les 
sacs de golf et les balles de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en liaison avec les 
produits.

1,656,454. 2013/12/16. Qi Creative Inc., 9801 - 93 A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

MY NAME IS TRAUMA
GOODS: A book on trauma; DVDs containing animated movie 
recordings in the field of trauma; downloadable movies on the 
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subject of trauma. SERVICES: The providing of seminars, 
workshops and training on how to deal with trauma. Used in 
CANADA since at least as early as April 05, 2013 on goods and 
on services.

PRODUITS: Livre sur les traumatismes; DVD contenant des 
films d'animation dans le domaine des traumatismes; films 
téléchargeables portant sur les traumatismes. SERVICES: Offre 
de conférences, d'ateliers et de formation sur les façons de faire 
face aux traumatismes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,656,462. 2013/12/16. Matrix Service Inc., 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, Oklahoma, 74135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Floating roofs and covers for liquid storage tanks; 
floating roof seals for liquid storage tanks; mixing and blending 
machines for aboveground industrial storage tanks; roof drains 
for aboveground storage tanks; floating roof sensors and 
gauges; lightning arrester systems for industrial storage tanks. 
Used in CANADA since at least as early as December 16, 2013 
on goods.

PRODUITS: Couvre-réservoirs et toits flottants pour réservoirs à 
liquides; joints pour toits flottants de réservoirs à liquides; 
mélangeurs pour réservoirs hors sol industriels; égouts de toit 
pour réservoirs hors sol; capteurs et jauges pour toits flottants; 
systèmes parafoudre pour réservoirs industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2013 en 
liaison avec les produits.

1,656,542. 2013/12/13. YUAN, TAO, 3248 Larry Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6M 0S9

GOODS: American Ginseng (Panax quinquefolius) Roots, dried 
and fresh. SERVICES: Selling Canada-cultivated American 
ginseng (Panax quinquefolius) through the web-based virtual 
store and cooperative physical stores. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Racines de ginseng (ginseng à cinq folioles),
séchées ou fraîches. SERVICES: Vente de ginseng cultivé au 
Canada (ginseng à cinq folioles) par l'intermédiaire d'un magasin 
virtuel sur le Web et de magasins physiques de type 
coopérative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,656,606. 2013/12/17. Akerman Investments Ltd., Vanterpool 
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

GOODS: Clothing, namely, coats, shirts, tee-shirts, suits, 
outerclothing, underwear, pyjamas, pants, trousers, underpants 
and skirts; headgear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
shoes, sports shoes, boots, slippers, sandals and socks; soles 
for footwear; insoles. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2013 on goods. Used in HONG KONG, CHINA on 
goods. Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 
06, 2011 under No. 301805832 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément manteaux, chemises, tee-
shirts, costumes, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, 
pyjamas, pantalons, caleçons et jupes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de spo r t ,  bottes, 
pantoufles, sandales et chaussettes; semelles pour articles 
chaussants; semel les  intérieures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2013 en liaison 
avec les produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 06 janvier 2011 sous le No. 301805832 en liaison avec 
les produits.

1,656,702. 2013/12/17. Securetec Detektions-Systeme AG, 
Lilienthalstrasse 7, 85579 Neubiberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DrugWipe
GOODS: Diagnostic kits namely rapid diagnostic testing kits 
namely drug use screening kits, diagnostic preparations and 
equipment for clinical laboratory, medical laboratory and forensic 
use namely test strips for diagnostic purposes and testing and 
diagnostic equipment and apparatus not for medical purposes for 
diagnostic use in the detection of drugs in blood, sweat, saliva or 
on surfaces. Used in CANADA since as early as December 2003 
on goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 28, 2012 under No. 010853638 on 
goods.

PRODUITS: Trousses de diagnostic, nommément trousses de 
tests diagnostiques rapides, nommément trousses de dépistage 
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de drogue, préparations et équipement de diagnostic pour les 
laboratoires cliniques, les laboratoires médicaux et la médecine 
légale, nommément bandelettes réactives à des fins de 
diagnostic ainsi qu'équipement et appareils d'essai et de 
diagnostic à usage autre que médical à des fins de diagnostic 
pour la détection de drogues dans le sang, la sueur, la salive ou 
sur des surfaces. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 septembre 2012 sous le No. 010853638 
en liaison avec les produits.

1,656,716. 2013/12/17. WANdisco, Inc., Bishop Ranch 8, 5000 
Executive Parkway, Suite 270, San Ramon, CALIFORNIA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE POWER OF 100%
GOODS: Computer software development tools, namely, 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment. 
Priority Filing Date: November 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86124762 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun. Date de priorité de production: 20 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86124762 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,739. 2013/12/17. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VEDETTE DES FÊTES
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2013 on services.

1,656,740. 2013/12/17. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2013 on services.

1,656,741. 2013/12/17. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

VEDETTE DES FÊTES HOLIDAY 
FAVOURITE

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2013 on services.
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1,656,742. 2013/12/17. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2013 on services.

1,656,775. 2013/12/18. Rockport Networks Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

Simplify The Network
GOODS: Computer hardware and software for interconnecting, 
managing, securing and operating local and wide area networks; 
Computer hardware and software for distribution, manipulation 
and retrieval of network data over computer networks; Computer 
hardware and computer software for use in data center 
administration, for computing, networking, storage access and 
virtualization; Computer networking hardware; Communications 
network hardware; Computer hardware containing network 
security functionality, including firewalls, data encryption, and/or 
interoperability with network security protocols; Computer 
software for networking, namely software which provides 
connectivity, interoperability and management capability among 
networked components and systems; Operating system 
software, application software, administration software, 
management software, hardware and firmware for network 
systems, namely, computer networking equipment, namely 
computer hardware and software for interconnecting, managing 
and operating local and wide area networks, routers, switches, 
gateways, servers, Voice Over Internet Protocol (VOIP) delivery 
systems and phones, wireless IP telephony delivery systems and 
phones, television set top boxes, cable modems, digital signal 
transport systems, optical signal transport systems, wireless 
signal transport systems, radio frequency broadcasting systems, 

iptv modems, videoconferencing systems, network monitoring 
systems, digital broadband delivery systems, cable and digital 
television headend systems, video surveillance systems, 
wireless LAN controllers; Manuals regarding the interconnecting, 
managing, securing and operating of local and wide area 
networks; Telecommunications hardware; Computer network 
switches; Network storage devices, namely servers, routers, 
computer network switches, network adapters and computer 
network appliances comprised of computer hardware; Network 
interface cards; Network cables; Computer network adapters; 
Servers, namely, computer servers and communications servers; 
Wireless switches and routers, firewalls, computer servers, and 
network interface cards; Computer servers, switches, computer 
chassis, network extenders, namely Ethernet extenders, network 
adapters, and software used in the management and operation 
thereof; Computer network servers; Telecommunication 
switches, namely, Ethernet switches, data center switches and 
unified fabric switches; Networking hardware namely, switches, 
routers, wireless controllers and access points; software for 
network management; Computers, computer programs for use in 
network applications, systems architecture and network and 
internetwork and integrated network management and 
configuration applications programs, computer network 
components, namely, adapters, routers, hubs, cabling, 
connectors, fiber optic digital communication devices, network 
testers, and parts for all of the aforesaid, all for use in local, 
enterprise, metropolitan, and global area computer network 
environments. SERVICES: Customer support services in 
connection with computer hardware and software for use in 
interconnecting, managing and operating local and wide area 
networks, namely computer network design, computer 
consultation services, upgrading of computer software, computer 
system analysis, cable television systems, and computer 
engineering services; Providing technical consultation in 
connection with computer hardware, computer software, 
computer networking equipment, namely computer hardware 
and software for interconnecting, managing and operating local 
and wide area networks, telephony systems, telecommunications 
equipment, IP telephony, and telecommunication systems, 
computer network design, storage design, security of networks, 
and voice and wireless communications; Computer consulting 
services; Computer network design for others; On-line services, 
namely, providing information via computer networks in the fields 
of computer networks, computer systems, cable television 
systems, on-line commerce, technical consultation and research, 
and systems design. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels d'interconnexion, 
de gestion, de protection et d'exploitation de réseaux locaux et 
étendus; matériel informatique et logiciels de distribution, de 
manipulation et de récupération de données relatives aux 
réseaux sur des réseaux informatiques; matériel informatique et 
logiciels d'administration de centres de données, de traitement, 
de réseautage, d'accès au contenu stocké et de virtualisation; 
matériel de réseautage; matériel de réseau de communication; 
matériel informatique avec fonctions de protection de réseaux, y 
compris de coupe-feu, de cryptage de données et/ou 
d'interopérabilité avec des protocoles de protection de réseaux; 
logiciels de réseautage, nommément logiciels offrant des 
fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre 
des composants et des systèmes en réseau; logiciels 
d'exploitation, logiciels d'application, logiciels d'administration, 
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logiciels de gestion, matériel informatique et micrologiciels pour 
systèmes de réseaux, nommément équipement de réseautage, 
nommément matériel informatique et logiciels d'interconnexion, 
de gestion et d'exploitation de réseaux locaux et étendus, 
routeurs, commutateurs, passerelles, serveurs, téléphones et 
systèmes de transmission de voix sur IP, téléphones et 
systèmes de téléphonie sur IP sans fil, boîtiers décodeurs de 
télévision, modems câblés, systèmes de transmission de 
signaux numériques, systèmes de transmission de signaux 
optiques, systèmes de transmission de signaux sans fil, 
systèmes de diffusion de radiofréquences, modems de télévision 
sur IP, systèmes de vidéoconférence, systèmes de surveillance 
de réseaux, systèmes de transmission numérique à large bande, 
systèmes de tête de réseau de télévision par câble et 
numérique, systèmes de vidéosurveillance, contrôleurs de 
réseau local sans fil; guides d'utilisation sur l'interconnexion, la 
gestion, la protection et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus; matériel de télécommunication; commutateurs pour 
réseaux informatiques; appareils de stockage en réseau, 
nommément serveurs, routeurs, commutateurs pour réseaux
informatiques, cartes réseau et appareils de réseau informatique 
constitués de matériel informatique; cartes d'interface réseau; 
câbles réseau; cartes réseau; serveurs, nommément serveurs 
informatiques et serveurs de communication; commutateurs et 
routeurs sans fil, coupe-feu, serveurs informatiques et cartes 
d'interface réseau; serveurs informatiques, commutateurs, 
châssis d'ordinateur, prolongateurs de réseau, nommément 
prolongateurs Ethernet, cartes réseau et logiciels pour la gestion 
et l'exploitation connexes; serveurs de réseau informatique; 
commutateurs de télécommunication, nommément 
commutateurs Ethernet, commutateurs de traitement de 
l'information et commutateurs en matrice unifiée; matériel de 
réseautage, nommément commutateurs, routeurs, contrôleurs 
sans fil et points d'accès; logiciels de gestion de réseau; 
ordinateurs, programmes informatiques pour applications 
réseau, programmes d'application de gestion et de configuration 
d'architectures de système ainsi que de réseaux, d'interréseaux 
et de réseaux intégrés, composants de réseau informatique, 
nommément adaptateurs, routeurs, noeuds concentrateurs, 
câblage, connecteurs, dispositifs de communication numérique à 
fibres optiques, contrôleurs de réseau et pièces pour tous les 
produits susmentionnés, tous pour utilisation dans des 
environnements de réseaux informatiques locaux, d'entreprise, 
métropolitains et mondiaux. SERVICES: Services de soutien à la 
clientèle relativement au matériel informatique et aux logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux 
et étendus, nommément conception de réseaux informatiques, 
services de consultation en informatique, mise à niveau de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, services de 
câblodistribution et services de génie informatique; offre de 
consultation technique dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, de l'équipement de réseautage, 
nommément du matériel informatique et des logiciels 
d'interconnexion, de gestion et d'exploitation de réseaux locaux 
et étendus, des systèmes téléphoniques, de l'équipement de 
télécommunication, des systèmes de téléphonie sur IP et de 
télécommunication, de la conception de réseaux informatiques, 
de la conception de solutions de stockage, de la sécurité des 
réseaux et des communications vocales et sans fil; services de 
consultation en informatique; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services en ligne, nommément 
diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les 
domaines des réseaux informatiques, des systèmes 

informatiques, des systèmes de câblodistribution, du commerce 
en ligne, de la consultation et de la recherche techniques et de la 
conception de systèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,656,781. 2013/12/18. Walgreen Co., an Illinois corporation, 
200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Yogurts; eggs; meat, fish and poultry; fruit, garden and 
vegetable salads; dips, namely, various types and flavours of a 
savoury creamy mixture into which various types of foods may 
be dipped before being eaten; hummus; guacamole; potato 
salad; cole slaw; combination meal consisting primarily of a meat 
or vegetable-based entree and a soup or salad for consumption 
on or off the premises; refrigerated food package combinations 
consisting primarily of meat, cheese or processed vegetables for 
purposes of creating a sandwich; soups; Prepared meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
olive oil; cheese; cream cheese; non-dairy creamer; processed 
nuts; trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds and 
dried fruit; dried fruit; freeze-dried fruit; peanut butter; processed 
fruits and vegetables; vegetable based snack foods; guacamole; 
soy based snack foods; potato-based snack foods; Macaroni and 
cheese; pasta; sandwiches; brownies; snack cakes; burritos; 
packaged meal mixes consisting primarily of pasta or rice; 
prepared meals consisting primarily of pasta or rice; oatmeal; 
Frozen meals consisting primarily of pasta or rice; pizza; garlic 
bread; burritos; breakfast burritos; bakery desserts, namely, 
cookies, cake, cupcakes, cheesecakes, lemon bars and 
cinnamon rolls; tiramisu; strawberry shortcake; custard; flan; rice 
pudding; chocolate mousse, crème brulee; ice cream; ice cream 
bars; ice cream sandwiches; gelato; sorbet; frozen fruit bars; 
granola; brownie mixes; cake mixes; bread mixes; salad 
dressing; pasta sauce; salsa; Pico de Gallo sauce, namely, 
sauce condiments generally made with garden vegetables and 
herbs, such as diced raw onions, tomatoes, chillies and cilantro; 
candy; sugar; sugar substitutes; coffee; mayonnaise; pretzels; 
yogurt or chocolate covered pretzels; yogurt or chocolate 
covered raisins; bread and buns; bread rolls; crackers; popcorn; 
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels and popped 
popcorn; tortilla chips; granola snacks; chewing gum; candy 
mints; Fresh fruits and vegetables; Bottled water; flavoured 
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water; seltzer water; soft drinks; fruit juices and fruit drinks; 
lemonade; tea; herbal tea. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Yogourts; oeufs; viande, poisson et volaille; salades 
de fruits, jardinières et de légumes; trempettes, nommément 
mélange crémeux de différents types et saveurs dans lequel on 
peut tremper toutes sortes d'aliments avant de les manger; 
houmos; guacamole; salades de pommes de terre; salade de 
chou; repas composés principalement d'un plat principal à base 
de viande ou de légumes et d'une soupe ou d'une salade pour la 
consommation sur place ou pour emporter; combinaisons 
d'aliments préemballés et réfrigérés composées principalement 
de viande, de fromage ou de légumes transformés pour la 
composition de sandwichs; soupes; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; huile d'olive; fromage; fromage à la 
crème; colorant à café; noix transformées; mélange montagnard 
composé principalement de noix transformées, de graines et de 
fruits séchés; fruits séchés; fruits lyophilisés; beurre d'arachide; 
fruits et légumes transformés; grignotines à base de légumes; 
guacamole; grignotines à base de soya; grignotines à base de 
pomme de terre; macaronis au fromage; pâtes alimentaires; 
sandwichs; carrés au chocolat; petits gâteaux; burritos; 
préparations emballées pour plats composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gruau; plats 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pizza; pain à l'ail; burritos; burritos de déjeuner; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, petits 
gâteaux, gâteaux au fromage, barres au citron et roulés à la 
cannelle; tiramisu; gâteaux sablés aux fraises; crème anglaise; 
flan; riz au lait; mousse au chocolat, crème brûlée; crème 
glacée; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
glace italienne; sorbet; barres aux fruits glacées; musli; 
préparations à carrés au chocolat; préparations pour gâteaux; 
préparations de pâte à pain; sauce à salade; sauce pour pâtes 
alimentaires; salsa; pico de gallo, nommément sauce 
habituellement composée de légumes du jardin et d'herbes, 
comme des oignons crus en dés, des tomates, des piments et 
de la coriandre; bonbons; sucre; succédanés de sucre; café; 
mayonnaise; bretzels; bretzels enrobés de yogourt ou de 
chocolat; raisins secs enrobés de yogourt ou de chocolat; pain et 
brioches; petits pains; craquelins; maïs éclaté; mélange de 
grignotines composé principalement de craquelins, de bretzels 
et/ou de maïs éclaté; croustilles de maïs; grignotines à base de 
musli; gomme à mâcher; bonbons à la menthe; fruits et légumes 
frais; eau embouteillée; eau aromatisée; eau de Seltz; boissons 
gazeuses; jus de fruits et boissons aux fruits; limonade; thé; 
tisane. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,931. 2013/12/18. Cambrian College of Applied Arts & 
Technology, 1400 Barry Downe Rd, Sudbury, ONTARIO P3A 
3V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

4D LEARNING
GOODS: Publications, namely, program brochures, newsletters, 
bulletins, academic calendars and admissions packages, 

posters. SERVICES: Post-secondary education services; 
technical training services, namely, practical training in the fields 
of skilled trades and technology, physical fitness management, 
industrial mechanical machinery installation and maintenance, 
welding, electrical power transmission and distribution, creative 
arts, business accounting, early childhood education, chemical 
engineering technology, policing, correctional services, welding, 
dental hygiene, social service work, public relations, mining 
engineering, athletics, carpentry, manufacturing and 
maintenance of heavy equipment, namely, diesel engines, power 
trains, electrical systems, hydraulic systems and brake systems, 
and automotive repair and maintenance; educational services, 
namely, the services and supports that help sustain the 
operation of an educational institution and students at the college 
level, namely, computer labs, athletic centre, book store, 
counseling, medical services, student advising, disability 
services, library, safety and security, student employment, 
testing centre, enrolment centre, women's centre, food services, 
facilities management, parking, residence, and printing; job 
training providing online and in person job training, classes and 
workshops in the field of professional development; student co-
op programs; online services in the fields of educational 
services, namely, providing online courses of instruction at the 
college level; employment agency services for students. Used in 
CANADA since at least as early as June 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Publications, nommément brochures de 
programme, lettres d'information, bulletins, calendriers scolaires 
et trousses d'admission, affiches. SERVICES: Services 
d'enseignement postsecondaire; services de formation 
technique, nommément formation pratique dans les domaines 
suivants : métiers spécialisés et technologie, gestion de la 
condition physique, installation et entretien de machines 
industrielles, soudage, transmission et distribution d'électricité, 
arts créatifs, comptabilité d'entreprise, éducation des jeunes 
enfants, technologie du génie chimique, services de police, 
services correctionnels, soudure, hygiène dentaire, travail social, 
relations publiques, génie minier, sport, menuiserie, fabrication 
et entretien d'équipement lourd, nommément de moteurs 
diesels, de groupes motopropulseurs, de systèmes électriques, 
de systèmes hydrauliques et de systèmes de freinage, ainsi que 
réparation et entretien de véhicules automobiles; services 
éducatifs, nommément services et soutien pour l'administration 
d'un établissement d'enseignement et la gestion des étudiants 
au niveau collégial, nommément laboratoires informatiques, 
centre sportif, librairie, counseling, services médicaux, conseils 
aux étudiants, services en matière d'invalidité, bibliothèque, 
services de sécurité, services d'emploi étudiant, centre d'essai, 
centre d'inscription, centre pour femmes, services alimentaires, 
gestion des installations, stationnement, résidence et service 
d'impression; formation professionnelle en ligne et formation 
professionnelle en personne, cours et ateliers dans le domaine 
du perfectionnement professionnel; programmes d'alternance 
travail-études; services en ligne dans le domaine des services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne de niveau 
collégial; services d'agence de placement pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,656,933. 2013/12/18. ARTSBILL, LLC, 1633 Webster Street, 
Palo Alto, California, 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ARTSBILL
GOODS: Computer application software for mobile devices, 
namely software to allow the user to search, locate, reserve 
tickets, write reviews and save, manage, and share information 
in the field of performing and visual arts; computer application 
software for mobile devices, namely, software for streaming and 
storing videos, music, theatrical trailers and photographs. 
Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/138,512 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour appareils mobiles,
nommément logiciels permettant à l'utilisateur de chercher, de 
trouver et de réserver des billets, d'écrire des critiques ainsi que 
de sauvegarder, de gérer et de partager de l'information dans le 
domaine des arts de la scène et des arts visuels; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour 
la diffusion en continu et le stockage de vidéos, de musique, de 
bandes-annonces et de photos. Date de priorité de production: 
09 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/138,512 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,656,936. 2013/12/18. Shenzhen Hapurs Technology Co., 
Limited, No. 609 Minzhi Street, Minle Technology Building 3rd 
Tower, Minle Industry Park Longhua District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

GOODS: USB flash drives; Pedometers; Measuring tape; 
Telephones; Loudspeakers; Stands for photographic apparatus; 
Remote controls for CD and DVD players; Vehicle alarms; 
Sunglasses; Mobile phone chargers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Clés USB à mémoire flash; podomètres; rubans à 
mesurer; téléphones; haut-parleurs; trépieds pour appareils 
photo; télécommandes pour lecteurs de CD et de DVD; alarmes 
de véhicule; lunettes de soleil; chargeurs pour téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,002. 2013/12/19. BASIC STUDIO S.R.L., VIA VITTORIO 
EMANUELE II 22, 42020 ALBINEA (RE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BENNY BENASSI
Consent from Marco Benassi has been placed on file.

GOODS: Apparatus for recording sound, namely, audio cassette 
recorders, blank CD-ROMs for sound recording, magnetic tape 
recorders and tape recorders; apparatus for the transmission of 
sound, namely, audio speakers; apparatus for the reproduction 
of sound, namely sound recording and playback machines; 
apparatus for the reproduction of images, namely, computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; apparatus for recording images, namely 
DVD recorders, video tape recorders; blank magnetic data 
carriers, namely, plastic cards with magnetic strip, audio tapes, 
video tapes, compact discs; recording discs, namely blank CDs 
and DVDs; compact discs pre-recorded with music; DVDs pre-
recorded with music; other digital recording media, namely, 
intelligent videodiscs pre-recorded with music; headphones; 
earphones; audio recordings, namely, CD music recordings; 
sound mixers with integrated amplifiers; loudspeakers; record 
players; audio amplifiers; audio/visual and photographic devices, 
namely cameras, video cameras; microphones; microphone 
mixers; television apparatus, namely, televisions, remote 
controls for televisions, television cameras, television decoders, 
television receivers, television sets, televisions and video 
recorders; monitors, namely, computer monitors, TV monitors, 
video monitors; Clothing, namely shirts, t-shirts, dresses, skirts, 
pants, shorts, socks, underwear, jackets, winter coats, scarves, 
gloves; footwear, namely, shoes, boots, sandals; headgear, 
namely hats, caps, beanies. SERVICES: Organisation of live 
musical and vocal performances by a DJ or solo recording artist; 
publication of books; publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; publication of music 
on CDs; publication of sheet music; music publishing and music 
recording studio services; publishing services, namely, 
publishing of electronic publications; production of musical 
works, namely, production of music records in a recording studio; 
publication of electronic books and journals on-line; television 
entertainment, namely, broadcasting and production of television 
shows; radio entertainment, namely, broadcasting and 
production of radio programs; radio programming [scheduling], 
namely, organization and management of radio programs 
schedules; education, namely music instruction; arranging and 
conducting of musical concerts; arrangement of conventions in 
the field of music for recreational purposes; arranging of visual 
and musical entertainment, namely, live musical performances 
by musical bands and DJs; organising events for entertainment 
purposes, namely, organising live performances by a musical 
group and planning and arrangement of musical shows and 
performances for others; production of live musical variety 
shows; nightclub services; entertainment services provided at 
discotheques, namely live DJ performances, concerts and 
musical performances; booking of seats for shows; music 
recording studio services; recording studios; recording, film, 
video and television studio services; rental of motion pictures. 
Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 012406121 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 30, 
2014 under No. 012406121 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement de Marco Benassi a été déposé.

PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement de sons, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement de sons, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique et enregistreurs de cassettes; appareils pour 
la transmission de sons, nommément haut-parleurs; appareils 
pour la reproduction de sons, nommément machines 
d'enregistrement et de lecture de sons; appareils pour la 
reproduction d'images, nommément programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données et conçus pour la 
reproduction d'images; appareils pour l'enregistrement d'images, 
nommément graveurs de DVD, magnétoscopes; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
compacts; disques d'enregistrement, nommément CD et DVD 
vierges; disques compacts préenregistrés de musique; DVD 
préenregistrés de musique; autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques vidéo intelligents 
préenregistrés de musique; casques d'écoute; écouteurs; 
enregistrements audio, nommément enregistrements de 
musique sur CD; mélangeurs audio à amplificateurs intégrés; 
haut-parleurs; tourne-disques; amplificateurs audio; appareils 
audiovisuels et photographiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo; microphones; mélangeurs pour microphones; 
appareils de télévision, nommément téléviseurs, télécommandes 
pour téléviseurs, caméras de télévision, décodeurs de signaux 
télévisuels, téléviseurs et enregistreurs vidéo; moniteurs, 
nommément moniteurs informatiques, moniteurs de télévision, 
moniteurs vidéo; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
robes, jupes, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, manteaux d'hiver, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets. SERVICES:
Organisation de prestations de musique et de chant devant 
public par un disc-jockey ou par un musicien; publication de 
livres; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de musique sur CD; 
publication de feuilles de musique; services de studio d'édition et 
d'enregistrement de musique; services d'édition, nommément 
édition de publications électroniques; production d'oeuvres 
musicales, nommément production de disques de musique dans 
un studio d'enregistrement; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; divertissement télévisé, nommément 
diffusion et production d'émissions de télévision; divertissement 
radio, nommément diffusion et production d'émissions de radio; 
programmation radio, nommément organisation et gestion 
d'horaires d'émissions de radio; enseignement, nommément 
cours de musique; organisation et présentation de concerts; 
organisation de congrès dans le domaine de la musique à des 
fins récréatives; organisation de divertissement visuel et musical, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes de musique et des disque-jockeys; organisation 
d'évènements à des fins de divertissement, nommément 
organisation de prestations devant public par un groupe de 
musique ainsi que planification et préparation de spectacles et 
de prestations de musique pour des tiers; production de 

spectacles de variétés musicaux; services de boîte de nuit; 
services de divertissement offerts dans des discothèques, 
nommément prestations de disque-jockeys, concerts et 
prestations de musique; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de studio d'enregistrement de musique; 
studios d'enregistrement; services de studio d'enregistrement, de 
cinéma, de vidéo et de télévision; location de films. Date de
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012406121 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2014 sous le No. 012406121 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,003. 2013/12/19. BASIC STUDIO S.R.L., VIA VITTORIO 
EMANUELE II 22, 42020 ALBINEA (RE), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from Marco Benassi has been placed on file.

GOODS: Apparatus for recording sound, namely, audio cassette 
recorders, blank CD-ROMs for sound recording, magnetic tape 
recorders and tape recorders; apparatus for the transmission of 
sound, namely, audio speakers; apparatus for the reproduction 
of sound, namely sound recording and playback machines; 
apparatus for the reproduction of images, namely, computer 
programs recorded on data media designed for use in the 
reproduction of images; apparatus for recording images, namely 
DVD recorders, video tape recorders; blank magnetic data 
carriers, namely, plastic cards with magnetic strip, audio tapes, 
video tapes, compact discs; recording discs, namely blank CDs 
and DVDs; compact discs pre-recorded with music; DVDs pre-
recorded with music; other digital recording media, namely, 
intelligent videodiscs pre-recorded with music; headphones; 
earphones; audio recordings, namely, CD music recordings; 
sound mixers with integrated amplifiers; loudspeakers; record 
players; audio amplifiers; audio/visual and photographic devices, 
namely cameras, video cameras; microphones; microphone 
mixers; television apparatus, namely, televisions, remote 
controls for televisions, television cameras, television decoders, 
television receivers, television sets, televisions and video 
recorders; monitors, namely, computer monitors, TV monitors, 
video monitors; Clothing, namely shirts, t-shirts, dresses, skirts, 
pants, shorts, socks, underwear, jackets, winter coats, scarves, 
gloves; footwear, namely, shoes, boots, sandals; headgear, 
namely hats, caps, beanies. SERVICES: Organisation of live 
musical and vocal performances by a DJ or solo recording artist; 
publication of books; publication of electronic newspapers 
accessible via a global computer network; publication of music 
on CDs; publication of sheet music; music publishing and music 
recording studio services; publishing services, namely, 
publishing of electronic publications; production of musical 
works, namely, production of music records in a recording studio; 
publication of electronic books and journals on-line; television 
entertainment, namely, broadcasting and production of television 
shows; radio entertainment, namely, broadcasting and 
production of radio programs; radio programming [scheduling], 
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namely, organization and management of radio programs 
schedules; education, namely music instruction; arranging and 
conducting of musical concerts; arrangement of conventions in 
the field of music for recreational purposes; arranging of visual 
and musical entertainment, namely, live musical performances 
by musical bands and DJs; organising events for entertainment 
purposes, namely, organising live performances by a musical 
group and planning and arrangement of musical shows and 
performances for others; production of live musical variety 
shows; nightclub services; entertainment services provided at 
discotheques, namely live DJ performances, concerts and 
musical performances; booking of seats for shows; music 
recording studio services; recording studios; recording, film, 
video and television studio services; rental of motion pictures. 
Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012406203 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 30, 
2014 under No. 012406203 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le consentement de Marco Benassi a été déposé.

PRODUITS: Appareils pour l'enregistrement de sons, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement de sons, enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique et enregistreurs de cassettes; appareils pour 
la transmission de sons, nommément haut-parleurs; appareils 
pour la reproduction de sons, nommément machines 
d'enregistrement et de lecture de sons; appareils pour la 
reproduction d'images, nommément programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données et conçus pour la 
reproduction d'images; appareils pour l'enregistrement d'images, 
nommément graveurs de DVD, magnétoscopes; supports de 
données magnétiques vierges, nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes audio, cassettes vidéo, disques 
compacts; disques d'enregistrement, nommément CD et DVD 
vierges; disques compacts préenregistrés de musique; DVD 
préenregistrés de musique; autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément disques vidéo intelligents 
préenregistrés de musique; casques d'écoute; écouteurs; 
enregistrements audio, nommément enregistrements de 
musique sur CD; mélangeurs audio à amplificateurs intégrés; 
haut-parleurs; tourne-disques; amplificateurs audio; appareils 
audiovisuels et photographiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo; microphones; mélangeurs pour microphones; 
appareils de télévision, nommément téléviseurs, télécommandes 
pour téléviseurs, caméras de télévision, décodeurs de signaux 
télévisuels, téléviseurs et enregistreurs vidéo; moniteurs, 
nommément moniteurs informatiques, moniteurs de télévision, 
moniteurs vidéo; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
robes, jupes, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, manteaux d'hiver, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets. SERVICES:
Organisation de prestations de musique et de chant devant 
public par un disc-jockey ou par un musicien; publication de 
livres; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de musique sur CD; 
publication de feuilles de musique; services de studio d'édition et 
d'enregistrement de musique; services d'édition, nommément 
édition de publications électroniques; production d'oeuvres 
musicales, nommément production de disques de musique dans 

un studio d'enregistrement; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; divertissement télévisé, nommément 
diffusion et production d'émissions de télévision; divertissement 
radio, nommément diffusion et production d'émissions de radio; 
programmation radio, nommément organisation et gestion 
d'horaires d'émissions de radio; enseignement, nommément 
cours de musique; organisation et présentation de concerts; 
organisation de congrès dans le domaine de la musique à des 
fins récréatives; organisation de divertissement visuel et musical, 
nommément de prestations de musique devant public par des 
groupes de musique et des disque-jockeys; organisation 
d'évènements à des fins de divertissement, nommément 
organisation de prestations devant public par un groupe de 
musique ainsi que planification et préparation de spectacles et 
de prestations de musique pour des tiers; production de 
spectacles de variétés musicaux; services de boîte de nuit; 
services de divertissement offerts dans des discothèques, 
nommément prestations de disque-jockeys, concerts et 
prestations de musique; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de studio d'enregistrement de musique; 
studios d'enregistrement; services de studio d'enregistrement, de 
cinéma, de vidéo et de télévision; location de films. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012406203 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2014 sous le No. 012406203 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,048. 2013/12/19. AIRFLAPS, Société par Actions 
Simplifiée, 49 rue La Fontaine au Roi, 75011 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
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

PRODUITS: Équipements de ventilation et anti-buée destinés à 
être fixés sur des lunettes, masques de protection oculaires et 
des casques de protection pour motos et motocross; 
Équipements de protection contre l'éblouissement, nommément 
lunettes de soleil, lunettes ainsi que leurs éléments et 
accessoires, à savoir : verres de rechanges, branches, 
montures, coussinets pour le nez et bandes de mousse; housses 
pour casques de motos et de motocross, housses pour masques 
de protection oculaire, housses de lunettes de soleil et de 
lunettes contre l'éblouissement. Vêtements de protection contre 
les accidents destinés à la pratique de la moto et de la 
motocross, nommément vestes de protection, pantalons de 
protection, gants et bottes de protection, dispositifs de protection 
des coudes, des genoux et des épaules et dispositifs de 
protection dorsale; gants de protection contre les accidents; 
appareils et instruments scientifiques de sécurité, de mesurage 
et de contrôle, nommément cardio-fréquencemètre, altimètres, 
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boussoles, GPS, contrôleurs de vitesse pour motos et 
motocross. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2012 sous 
le No. 3962884 en liaison avec les produits.

GOODS: Ventilation and anti-fog equipment intended to be 
fastened to glasses, eye protection masks, and crash helmets for 
motorcycles and motocross; glare protection equipment, namely 
sunglasses, eyeglasses as well as parts and accessories 
thereof, namely replacement lenses, temples, frames, nose 
pads, and foam strips; slip covers for motorcycle and motocross 
helmets, slip covers for eye protection masks, slip covers for 
sunglasses and anti-glare glasses. Clothing for protection 
against accidents for motorcycling and motocross racing, namely 
protective jackets, protective pants, protective gloves and boots, 
devices for protecting elbows, knees, and shoulders, and dorsal 
protection devices; gloves for protection against accidents; 
scientific apparatus and instruments for safety, measuring, and 
testing, namely heart rate monitor, altimeters, compasses, GPS, 
speed control apparatus for motorcycles and motocross. Used in 
FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on November 
22, 2012 under No. 3962884 on goods.

1,657,100. 2013/12/19. German ODSTRCIL, an individual, 4881, 
boulevard St-Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FELLINI DESIGNS
SERVICES: Design, supply and installation, namely conception 
of the design, fabrication and installation of kitchen cabinets, 
bathroom cabinets, namely vanity cabinets, utility cabinets, 
storage cabinets, countertops, namely bathroom and kitchen 
counters, furniture, namely bathroom fixtures and kitchen 
furniture. Used in CANADA since at least as early as September 
2005 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation, nommément 
conception, fabrication et installation d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain, nommément d'armoires de meuble-
lavabo, d'armoires polyvalentes, d'armoires de rangement, de 
comptoirs, nommément de comptoirs de salle de bain et de 
cuisine, ainsi que de mobilier, nommément d'accessoires de 
salle de bain et de mobilier de cuisine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,657,195. 2013/12/19. Inteloom Incorporated, 2180 Bickerton 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1J 6Y3

PROFESSIONAL MANAGEMENT 
ARCHITECT (PMAr)

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL 
MANAGEMENT ARCHITECT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Training and business consulting services in the 
field of project management; testing, analysis, and evaluation of 
the knowledge, skills and abilities of others for the purpose of 

certification in the field of project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots PROFESSIONAL 
MANAGEMENT ARCHITECT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation en formation et en affaires 
dans le domaine de la gestion de projets; vérification, analyse et 
évaluation des connaissances, des compétences et des 
aptitudes de tiers à des fins de certification dans le domaine de 
la gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,657,210. 2013/12/19. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEMORY TOP
GOODS: Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,213. 2013/12/19. River Select Co-op, 4690 Salish Way, 
Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN,
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a fish design with the word RIVER SELECT beside 
the design. The body of the fish is in teal colour and the eye is in 
black colour. The word RIVER is in black colour and SELECT is 
in teal colour.

GOODS: Fresh and frozen salmon fillets, salmon products 
namely salmon burgers, salmon cakes, salmon caviar, salmon 
jerky, canned salmon, lox, and candied salmon. Proposed Use 
in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un poisson 
et des mots RIVER SELECT à côté du dessin. Le corps du 
poisson est sarcelle, et son oeil est noir. Le mot RIVER est noir, 
et le mot SELECT est sarcelle.

PRODUITS: Filets de saumon frais et congelés, produits de 
saumon, nommément hamburgers au saumon, galettes de 
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saumon, caviar de saumon, saumon séché, saumon en 
conserve, lox et saumon confit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,215. 2013/12/19. Lochinvar, LLC, 300 Maddox Simpson 
Parkway, Lebanon, Tennessee, 37090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Electronic controls for heating boilers; residential 
furnaces and industrial furnaces, water heaters, hydronic heating 
boilers, metal hot water storage tanks, pool heaters. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes and seminars 
in the field of water heater and boiler installation and repair. 
Priority Filing Date: December 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/147,531 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,600,381 on goods and on services.

PRODUITS: Commandes électroniques pour chaudières de 
chauffage; appareils de chauffage résidentiels et fours 
industriels, chauffe-eau, chaudières de chauffage hydronique, 
réservoirs à eau chaude en métal, chauffe-piscines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de 
conférences dans le domaine de l'installation et de la réparation 
de chauffe-eau et de chaudières. Date de priorité de production: 
18 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/147,531 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,600,381 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,657,228. 2013/12/20. SLANG PRODUCTS BARCELONA, 
S.L., a legal entity, Montserrat Roig I Fransi, 2., 08310 
ARGENTONA (BARCELONA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Leather and imitation leather, goods made of these 
materials namely, leather goods, namely, leather cases for 
mobile telephone and tablet computers, gloves, saddlery, leather 
straps (harness), purses, bags, namely sport bags, camera 
bags, computer bags, evening bags, school bags, travel bags, 
handbags, shoulder bags, clutch bags, suitcases, backpacks, 
trunks, wallets and accessories, namely key chains, belts, 
wristwatches, umbrellas and parasols. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément articles en cuir, nommément étuis en cuir 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, gants, articles 
de sellerie, sangles en cuir (harnais), sacs à main, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs à ordinateur, sacs de soirée, sacs d'écolier, sacs 
de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
valises, sacs à dos, malles, portefeuilles et accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, ceintures, montres-bracelets, 
parapluies et parasols. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,264. 2013/12/20. 9292-4067 Québec Inc., 1350, croissant 
Saturne, Brossard, QUÉBEC J4X 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CERTIMAIL
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel permettant d'évaluer et de certifier la conformité de 
messages électroniques commerciaux aux standards reconnus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Software-as-a-service (SAAS) services providing 
software for assessing commercial electronic messages and 
ensuring they comply with recognized standards. Proposed Use 
in CANADA on services.
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1,657,268. 2013/12/20. Dizang7 International Buddhist 
Association, a legal entity, 2887 Westbury Court, Mississauga, 
ONTARIO L5M 6B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Printed matter, namely, brochures, pamphlets and 
newsletters; pre-recorded CD's and DVD's containing music, 
prayers and religious guidance in Buddhism and Buddhist life 
philosophy; clothing, namely, t-shirts, pants, shorts; Buddhist art 
and decorative household objects, namely, paintings, statues, 
carvings; prayer bells, prayer beads. SERVICES: The operation 
of a website providing information regarding meditation retreats 
and Buddhist doctrines; conducting meditation retreats; online 
lectures on Buddhist doctrines; podcasts on Buddhist doctrines; 
conducting classes, seminars and workshops in the field of
Buddhist philosophy and meditation; and organizing, 
administering and maintaining a religious and charitable 
organization whose members adhere to religious teachings 
based on Buddhism; religious consulting services in the field of 
new and renewing ministries. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, dépliants et 
bulletins d'information; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des prières et des conseils dans le 
domaine du bouddhisme et de la philosophie bouddhiste; 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts; objets d'art 
et objets décoratifs pour la maison l iés au bouddhisme, 
nommément peintures, statues, sculptures; cloches à prières, 
chapelets. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
sur les retraites de méditation et les doctrines bouddhistes; 
tenue de retraites de méditation; exposés en ligne sur les 
doctrines bouddhistes; balados sur les doctrines bouddhistes; 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la philosophie et de la méditation bouddhistes; organisation, 
administration et gestion d'un organisme religieux et de 
bienfaisance dont les membres adhèrent à des enseignements 
religieux fondés sur le bouddhisme; services de conseil religieux
dans le domaine des ministères nouvellement ou déjà établis. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,272. 2013/12/20. Como Diffusion Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

COMO MEN
GOODS: Men's apparel, namely, shirts, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, blazers, suits, jogging suits, sweaters, scarves, gloves, 
hats, ties, namely, neck ties and bow ties, belts, shoes, boots, 
wallets, eye glasses, sun glasses and bags, namely, travel bags, 
lap top bags and briefcases. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements et accessoires pour hommes, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
blazers, costumes, ensembles de jogging, chandails, foulards, 
gants, chapeaux, articles pour le cou, nommément cravates et 
noeuds papillon, ceintures, chaussures, bottes, portefeuilles, 
lunettes, lunettes de soleil et sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs à ordinateur portatif et mallettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,273. 2013/12/20. Como Diffusion Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

COMO MENS
GOODS: Men's apparel, namely, shirts, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, blazers, suits, jogging suits, sweaters, scarves, gloves, 
hats, ties, namely bow ties and neck ties, belts, shoes, boots, 
wallets, eye glasses, sun glasses and bags, namely, travel bags, 
lap top bags and briefcases. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, blazers, complets, 
ensembles de jogging, chandails, foulards, gants, chapeaux, 
cravates, nommément noeuds papillon et cravates, ceintures, 
chaussures, bottes, portefeuilles, lunettes, lunettes de soleil et 
sacs, nommément sacs de voyage, sacs pour ordinateurs 
portatifs et mallettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,657,305. 2013/12/20. LENGVARI CAPITAL (CANADA) INC., 
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2100, P.O.Box 874, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each of the six 
hexagons encircling the inner hexagon is in the colour gold, as is 
the border of the single interior hexagon, and the number "249". 
The numbers 249 appear against a white background.

SERVICES: (1) Investment services, namely the investing in and 
the management of businesses and the realization of dividends, 
profits, capital gains, cash and securities from such businesses 
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and 
securities. (2) Comprehensive life management services in the 
fields of investment, life and health insurance, annuities, estate 
and succession planning, tax planning; investment management 
services, namely providing strategic investment management 
advice and portfolio advisory services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les six hexagones entourant l'hexagone intérieur 
sont or, tout comme la bordure de l'hexagone intérieur et le
nombre « 249 ». Le nombre « 249 » figure sur un arrière-plan 
blanc.

SERVICES: (1) Services de placement, nommément placement 
dans des entreprises et gestion d'entreprise ainsi que génération 
de dividendes, de profits, de gains en capital, d'espèces et de 
valeurs mobilières grâce à ces entreprises et distribution de 
dividendes, de profits, de gains en capital, d'espèces et de 
valeurs mobilières. (2) Services complets de préparation à la vie 
personnelle dans les domaines du placement, de l'assurance vie 
et de l'assurance maladie, des rentes, de la planification 
successorale, de la planification de la relève, de la planification 
fiscale; services de gestion de placements, nommément offre de 
services de conseil concernant la gestion stratégique de 
placements et les portefeuilles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 

services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,657,317. 2013/12/20. SAINT-GOBAIN PLACO, une personne 
morale, 34, avenue Franklin Roosevelt, 92 150 SURESNES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ACTIVFIX
PRODUITS: Matériaux de construction, nommément dalles et 
panneaux préfabriqués en plâtre, dalles et panneaux 
préfabriqués à base de plâtre; matériaux de construction à 
propriétés isolantes, nommément matériaux de calfeutrage, 
isolant thermique, isolant acoustique; panneaux pour la 
construction, nommément panneaux de mur, panneaux de 
plafond, panneaux de planchers; parements (construction), 
nommément parements de revêtement; ouvrages de plaques de 
plâtre et à base de plâtre, nommément, cloisons sèches, 
panneaux de plâtre, dalles de plâtre, revêtements de murs et de 
parois, nommément panneaux muraux en gypse, revêtements 
muraux en gypse, plafonds, nommément panneaux et dalles de 
plafond; plaques de plâtre; plâtre; tous les produits précités étant 
entièrement ou principalement non métalliques. Date de priorité
de production: 21 juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134014375 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Building materials, namely pre-manufactured slabs and 
panels made of plaster, pre-manufactured slabs and panels 
made with plaster; building materials with insulating properties, 
namely caulking materials, thermal insulation, acoustical 
insulation; construction panels, namely wall panels, ceiling 
panels, floor panels; cladding (construction), namely siding; 
plasterboard and plaster-based work, namely drywall, 
plasterboards, plaster slabs, wall coverings and panels, namely 
gypsum wall boards, gypsum wall coverings, ceilings, namely 
ceiling panels and tiles; plasterboard; plaster; all the 
aforementioned products being entirely or primarily non-metal. 
Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134014375 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,657,321. 2013/12/20. Sjovik Limited, PO Box 161, Sir William 
Place, St. Peter Port, Guernsey GY1 4EZ, CHANNEL ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

GOODS: Cosmetics; make-up; make-up powder; foundation; 
blush; body powder (non-medicated); face powder (non-
medicated); face luminiser; highlighter; compact face powder; 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 236 June 03, 2015

facial creams; skin care preparations; body cream (non-
medicated); body oils; facial cleansing preparations; cleansing 
foams for face and body; skin toners; night creams; make-up 
removers; skin creams; skin serums; skin cleansers; skin 
moisturisers; beauty masks; cleansing masks; nail polish; nail 
varnish; nail varnish remover; nail enamel; eye gloss; eye cream 
(non-medicated); mascara; eye pencils; eye shadow; eyelash 
tint; eye colour sealer; eye liner; eyebrow pencils; eye definers; 
glitter for use as a cosmetic; lipstick; lip liners; lip pens; lip gloss; 
lip cream; lip lacquer; lip balms; lip salve (non-medicated); cheek 
gel; shimmer dust; cosmetic kits; beauty kits consisting of a 
variety of cosmetics; hair shampoo; hair conditioner; bubble 
bath; bath salts; perfumes; eau de toilettes; body sprays; body 
lotions; compacts consisting of cosmetics. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and online selling of: cosmetics, make-up, make-up 
powder, foundation, blush, body powder (non-medicated), face 
powder (non-medicated), face luminiser, highlighter, compact 
face powder, facial creams, skin care preparations, body cream 
(non-medicated), body oils, facial cleansing preparations, 
cleansing foams for face and body, skin toners, night creams, 
make-up removers, skin creams, skin serums, skin cleansers, 
skin moisturisers, beauty masks, cleansing masks, nail polish, 
nail varnish, nail varnish remover, nail enamel, eye gloss, eye 
cream (non-medicated), mascara, eye pencils, eye shadow, 
eyelash tint, eye colour sealer, eye liner, eyebrow pencils, eye 
definers, glitter for use as a cosmetic, lipstick, lip liners, lip pens, 
lip gloss, l ip cream, l ip lacquer, l ip balms, lip salve (non-
medicated), cheek gel, shimmer dust, cosmetic kits, beauty kits 
consisting of a variety of cosmetics, hair shampoo, hair 
conditioner, bubble bath, bath salts, perfumes, eau de toilettes, 
body sprays, body lotions, compacts consisting of cosmetics, 
cosmetic utensils. Used in AUSTRALIA on goods and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on December 09, 
2010 under No. 1,398,982 on goods and on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; maquillage; poudre de maquillage; 
fond de teint; fard à joues; poudre pour le corps (non 
médicamenteuse); poudre pour le visage (non 
médicamenteuse); produit pour illuminer le teint; embellisseur; 
poudre compacte pour le visage; crèmes pour le visage; produits 
de soins de la peau; crème pour le corps (non 
médicamenteuse); huiles pour le corps; produits nettoyants pour 
le visage; mousses nettoyantes pour le visage et le corps; 
toniques pour la peau; crèmes de nuit; démaquillants; crèmes 
pour la peau; sérums pour la peau; nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; masques de beauté; masques 
nettoyants; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvant de vernis 
à ongles; laque à ongles; brillant pour les yeux; crème contour
des yeux (non médicamenteuse); mascara; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; teinture à cils; fixatif pour ombre à 
paupières; traceur pour les yeux; crayons à sourcils; crayons 
pour les yeux; produit scintillant pour utilisation comme 
cosmétique; rouge à lèvres; crayons à lèvres; stylos pour les 
lèvres; brillant à lèvres; crème pour les lèvres; laque à lèvres; 
baumes à lèvres; baume à lèvres (non médicamenteux); gel 
pour les joues; poussière chatoyante; trousses de maquillage 
contenant divers cosmétiques; nécessaires de beauté; 
shampooing; revitalisant; bain moussant; sels de bain; parfums; 
eaux de toilette; produits pour le corps en vaporisateur; lotions 
pour le corps; poudriers constitués de cosmétiques. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de cosmétiques, 
de maquillage, de poudre de maquillage, de fond de teint, de 

fard à joues, de poudre pour le corps (non médicamenteuse), de 
poudre pour le visage (non médicamenteuse), de produit pour 
illuminer le teint, d'embellisseur, de poudre compacte pour le 
visage, de crèmes pour le visage, de produits de soins de la 
peau, de crème pour le corps (non médicamenteuse), d'huiles 
pour le corps, de produits nettoyants pour le visage, de mousses 
nettoyantes pour le visage et le corps, de toniques pour la peau, 
de crèmes de nuit, de démaquillants, de crèmes pour la peau, de 
sérums pour la peau, de nettoyants pour la peau, d'hydratants 
pour la peau, de masques de beauté, de masques nettoyants, 
de vernis à ongles, de dissolvant à vernis à ongles, de brillant 
pour les yeux, de crème contour des yeux (non 
médicamenteuse), de mascara, de crayons pour les yeux, 
d'ombre à paupières, de teinture à cils, de fixateur pour ombre à 
paupières, de traceur pour les yeux, de crayons à sourcils, de 
crayons pour les yeux, de brillants pour utilisation comme 
cosmétique, de rouge à lèvres, de crayons à lèvres, de stylos à 
lèvres, de brillant à lèvres, de crème pour les lèvres, de laque à 
lèvres, de baumes à lèvres, de baume à lèvres (non 
médicamenteux), de gel pour les joues, de poudre satinée, de 
trousses de cosmétiques, de trousses de maquillage contenant 
divers cosmétiques, de shampooing, de revitalisant, de bain 
moussant, de sels de bain, de parfums, d'eaux de toilette, de 
produits pour le corps en vaporisateur, de lotions pour le corps, 
de poudriers contenant des cosmétiques ainsi que d'instruments 
de maquillage. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1,398,982 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,657,390. 2013/12/20. Renée Voltaire Holding  AB, 
Ostmästargränd 3, SE-120 40 Årsta, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RENÉE VOLTAIRE BERRY BOOST
GOODS: Preserved, dried, cooked and pickled fruits, berries and 
vegetables; dried fruit products, namely, dried fruit, dried fruit 
mixes, snack food containing dried fruit; jellies, jams, compotes; 
mixtures of fruit and nuts; fruit-based snack food; fruit snacks, 
namely, dried fruit snacks, dehydrated fruit snacks, candied fruit 
snacks, fresh fruit snacks; prepared meals consisting mainly of 
fruits, berries or vegetables; all of the foregoing specifically 
excluding fruit and vegetable juices. Used in SWEDEN on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2013 
under No. 011887015 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Fruits, baies et légumes en conserve, séchés, cuits 
et marinés; produits de fruits séchés, nommément fruits séchés, 
mélanges de fruits séchés, grignotines contenant des fruits 
séchés; gelées, confitures, compotes; mélanges de fruits et de 
noix; grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits, 
nommément grignotines aux fruits séchés, grignotines aux fruits 
déshydratés, grignotines aux fruits confits, grignotines aux fruits 
frais; plats préparés composés principalement de fruits, de baies 
ou de légumes; tous les produits susmentionnés excluant 
spécifiquement les jus de fruits et de légumes. Employée:
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SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 décembre 2013 sous le No. 011887015 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,657,412. 2013/12/20. Mesyl Limited, Bridge House Bridge 
Street, Castletown Isle of Man, IM9 1AX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROSE INFERNALE
GOODS: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
Colognes, Essential oils for personal use, soaps for body care, 
beauty milks, deodorants for the body; cosmetic creams, beauty 
gels, beauty milks, beauty, body and hair lotions, facial beauty 
masks and hair masks, hair pomades, skincare powders and 
preparations; cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic 
preparations for bronzing and tanning of the skin; depilatory 
preparations and substances, hairsprays and hair lotions, 
shampoo, aftershave lotions, nail varnish; cosmetic bath 
preparations, namely liquid, gel and hard soaps, foam, gels, 
beads, powders, oils and non-medicated bath- salts; eyeshadow, 
blusher, foundation, make-up and make-up removing 
preparations; false eyelashes, cosmetic sets. Priority Filing 
Date: June 25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011928876 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 05, 2013 under No. 011928876 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel, savons pour le 
corps, laits de beauté, déodorants pour le corps; crèmes 
cosmétiques, gels de beauté, laits de beauté, lotions de beauté, 
lotions pour le corps, lotions capillaires, masques de beauté et 
masques capillaires, pommades capillaires, poudres et produits
de soins de la peau; produits cosmétiques de protection solaire, 
produits cosmétiques de bronzage; produits substances 
dépilatoires, fixatifs et lotions capillaires, shampooings, lotions 
après-rasage, vernis à ongles; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément savons liquides, en gel et solides, mousse, 
gels, perles, poudres, huiles et sels de bain non médicamenteux; 
ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, maquillage et 
produits démaquillants; faux cils, trousses de maquillage. Date
de priorité de production: 25 juin 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011928876 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 novembre 2013 
sous le No. 011928876 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,452. 2013/12/20. CETRONE ALFREDO, Via Consolare 
Frasso, No. 5800, I-04010 Sonnino (LT), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

GOODS: (1) Edible oils; olive oil; flavoured oils; flavoured olive 
oils. (2) Canned fruit; preserved fruit; frozen fruit; cooked fruit; 
fruit compotes; fruit preserves; fruit jam; fruit jelly; canned 
vegetables; pickled vegetables; preserved vegetables; frozen 
vegetables; cooked vegetables; jellies; jams; compotes; edible 
fats; olives; vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
June 14, 2013 on goods (1). Priority Filing Date: June 24, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011927647 in association 
with the same kind of goods. Used in ITALY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 14, 2013 under No. 
011927647 on goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Huiles alimentaires; huile d'olive; huiles 
aromatisées; huiles d'olive aromatisées. (2) Fruits en boîte; fruits 
en conserve; fruits congelés; fruits cuits; compotes de fruits; 
conserves de fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; légumes 
en boîte; légumes marinés; légumes en conserve; légumes 
congelés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; graisses 
alimentaires; olives; vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juin 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: 24 juin 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011927647 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 octobre 2013 sous 
le No. 011927647 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,657,519. 2013/12/23. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

GOODS: Eau de toilette, deodorant for personal use. Priority
Filing Date: December 09, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64720/2013 in association with the same kind of 
goods. Used in SWITZERLAND on goods. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 09, 2013 under No. 64720/2013 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de toilette, déodorant à usage personnel. Date
de priorité de production: 09 décembre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 64720/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 décembre 2013 sous le 
No. 64720/2013 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,657,604. 2013/12/23. Absolute International Pty Ltd, PO Box 
5331, DAISY HILL QLD 4127 AUSTRALIA, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Clothing, namely shirts; short-sleeve shirts; sports 
shirts; T-shirts; pants; denims; underwear; belts; hats; caps; 
shoes; socks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises; chemises à 
manches courtes; chemises sport; tee-shirts; pantalons; jeans; 
sous-vêtements; ceintures; chapeaux; casquettes; chaussures; 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,657,632. 2013/12/23. SOFTPRO North America, 2520 
Wrangle Hill Road, Suite 210, Bear, Delaware, 19701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FRAUDONE
GOODS: Computer software for detecting and preventing check 
fraud and deposit fraud. Priority Filing Date: September 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/054,421 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4,510,745 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la détection et la prévention de la 
fraude par chèque et de la fraude par dépôt. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/054,421 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,510,745 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,657,641. 2013/12/23. Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SUZY'S SECRET
GOODS: Women's wearing apparel, namely, blouses, skirts, 
vests, pants, shorts, t-shirts, hats, dresses, sweaters, coats and 
swimwear. SERVICES: Retail clothing store services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles vestimentaires pour femmes, nommément 
chemisiers, jupes, gilets, pantalons, shorts, tee-shirts, chapeaux, 
robes, chandails, manteaux et vêtements de bain. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,657,678. 2013/12/23. CORT Business Services Corporation, 
15000 Conference Center Drive, Suite 440, Chantilly, VA 20151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: (1) Rental and leasing of lighting apparatus and 
lighting systems. (2) Rental of lighted furniture; rental and leasing 
of lighting apparatus and lighting systems for business 
conferences, trade shows, exhibitions, and special events. 
Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/973147 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Location d'appareils d'éclairage et de systèmes 
d'éclairage. (2) Location de mobilier éclairé; location d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour conférences, salons, 
expositions et évènements spéciaux. Date de priorité de 
production: 28 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973147 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,657,683. 2013/12/23. Episencial, Inc., a Delaware corporation, 
2894 Rowena Avenue, Suite B, Los Angeles, California 90039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

BABYTIME!
GOODS: Skin lotions; skin creams; general purpose ointment 
not for medical use; non-medicated body care products, namely, 
salves and l ip  balms; body wash; shampoo; bubble bath; 
massage oils; and cosmetic sunscreen preparations; Medicated 
skin care preparations, namely, creams, balms and bubble 
baths, for the prevention and treatment of skin rashes, sunburn, 
eczema. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2014 under No. 4513614 on goods.

PRODUITS: Lotions pour la peau; crèmes pour la peau; 
onguents à usage général autre que médical; produits de soins 
du corps non médicamenteux, nommément baumes et baumes 
à lèvres; savon liquide pour le corps; shampooing; bain 
moussant; huiles de massage; écrans solaires cosmétiques; 
produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
crèmes, baumes et bains moussants pour la prévention et le 
traitement des éruptions cutanées, des coups de soleil et de 
l'eczéma. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2013 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4513614 en liaison avec les produits.

1,657,798. 2013/12/24. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

STORAGE MADE EASIER
SERVICES: Rental services, namely, rental of warehouse 
space, storage rooms, storage spaces, parking spaces and 
portable moving and storage containers; storage services, 
namely, storage of furniture, clothing and household items; self 
storage services. Used in CANADA since July 31, 1988 on 
services. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/149,631 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de location, nommément location d'aires 
d'entreposage, de locaux d'entreposage, d'espaces 
d'entreposage, de places de stationnement ainsi que de 
contenants portatifs de déménagement et d'entreposage; 
services d'entreposage, nommément entreposage de mobilier, 
de vêtements et d'articles ménagers; services d'entreposage 
libre-service. Employée au CANADA depuis 31 juillet 1988 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
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décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/149,631 en liaison avec le même genre de services.

1,657,814. 2013/12/24. VEDOZI LIMITED, 7A KATAMPE 
ESTATE II, ABUJA, NIGERIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Isotonic beverages, energy drinks and juice mixers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons isotoniques, boissons énergisantes et 
mélangeurs à jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,657,830. 2013/12/24. ÇETÝNTAÞ GÝYÝM SANAYÝ VE 
TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ, Organize Sanayi Bölgesi 
Mümtazzeytinoðlu Bulvarý No:11, Eskiþehir, Eskiþehir, 26110, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

HARDSTONE TENNESSEE SINCE 1905
GOODS: (1) Processed or unprocessed leather and hides, 
artificial leather, cowhide, lining leather; articles made of leather, 
imitation leather and stout leather used for carrying, namely 
rucksacks, valises, fanny packs, suitcases, brief cases, purses, 
bags, boxes, trunks, key holders; umbrellas, parasols, walking 
sticks; whips, harness, saddlery, stirrups and saddle belts; 
trunks. (2) Clothing, namely coats, top coats, overcoats, rain 
coats, jackets, anoraks, capes, ponchos, bomber jackets, denim 
jackets, blazers, fur-trimmed coats and vests, clothing of leather 
and clothing of imitations of leather, namely, vests, waist-coats, 
suits, tail coats and dinner jackets, evening dresses, blouses and 
tunics, sweaters, cardigans, skirts, dresses, pants, suspenders, 
jeans, golf shorts, slacks with strap under foot, overalls and 
dungarees, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
uniforms, athletic uniforms, military uniforms, underwear, boxer 
shorts, petty-pants, long and short underpants, panties, short 
sleeved vests and long sleeved vests, bras, corsets, bodysuits, 
bustiers, garters, tights, underskirts, aprons, Halloween 
costumes, infant and baby wear, cloth baby bibs, cloth diapers, 
bathrobes, beachwear, bathing suits and bikinis; nightwear, 
namely, pajamas, night dresses, morning gown, dressing gown; 
leisure wear and sports wear, namely, gymnastic body suits, 
gymnastic shoes, track suits, shorts and tights, skiwear; 
footwear, namely, shoes, sneakers, gymnastic shoes, wrestling 

boots, boots, rain boots, ski boots, slippers, sandals, shoe soles 
and heels, socks, pantyhose, scarves; mufflers, neck scarves, 
shawls, ties, belts, gloves, mittens; headgear, namely, hats, 
caps, knit hats, rain hats, bandanas, headbands. SERVICES:
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
'processed or unprocessed leather and hides, artificial leather, 
cowhide, lining leather; articles made of leather, imitation leather 
and stout leather used for carrying, namely rucksacks, valises, 
fanny packs, suitcases, brief cases, purses, bags, boxes, trunks, 
key holders; umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harness, 
saddlery, stirrups and saddle belts; trunks; clothing, footwear, 
headgear (excluding the transport thereof), enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from wholesale 
outlets, retail outlets, from a general merchandise catalogue by 
mail order and by means of telecommunications, namely via an 
online store. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Articles en cuir brut et en cuir transformés ou 
non, en similicuir, en cuir de vache et en cuir à doublure; articles 
en cuir, en similicuir et en gros cuir utilisés pour le transport, 
nommément havresacs, valises, sacs banane, mallettes, sacs à 
main, sacs, boîtes, malles, porte-clés; parapluies, parasols, 
cannes; fouets, harnais, articles de sellerie, étriers et courroies 
de selle; malles. (2) Vêtements, nommément manteaux, 
pardessus, imperméables, vestes, anoraks, capes, ponchos, 
blousons d'aviateur, vestes en denim, blazers, manteaux et 
gilets bordés de fourrure, vêtements en cuir et vêtements en 
similicuir, nommément gilets, costumes, habits et smokings, 
robes du soir, chemisiers et tuniques, chandails, cardigans, 
jupes, robes, pantalons, bretelles, jeans, shorts de golf, 
pantalons sport ayant une ganse sous le pied, combinaisons et 
salopettes, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, uniformes, uniformes de sport, 
uniformes militaires, sous-vêtements, boxeurs, jupons-culottes, 
caleçons longs et courts, culottes, gilets à manches courtes et 
gilets à manches longues, soutiens-gorge, corsets, combinés, 
bustiers, jarretelles, collants, jupons, tabliers, costumes 
d'Halloween, vêtements pour nourrissons et bébés, bavoirs en 
tissu, couches en tissu, sorties de bain, vêtements de plage, 
maillots de bain et bikinis; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, sauts-de-lit, robes de chambre; 
vêtements de détente et vêtements de sport, nommément 
maillots de gymnastique, chaussons de gymnastique, ensembles 
d'entraînement, shorts et collants, vêtements de ski; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, chaussons de 
gymnastique, bottes de lutte, bottes, bottes imperméables, 
bottes de ski, pantoufles, sandales, semelles et talons, 
chaussettes, bas-culottes, foulards; cache-nez, foulards, châles, 
cravates, ceintures, gants, mitaines; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chapeaux en tricot, chapeaux 
imperméables, bandanas, bandeaux. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers articles en cuir 
brut et en cuir transformés ou non, en similicuir, en cuir de vache 
et en cuir à doublure, articles en cuir, en similicuir et en gros cuir 
utilisés pour le transport, nommément havresacs, valises, sacs 
banane, mallettes, sacs à main, sacs, boîtes, malles, porte-clés, 
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, articles de sellerie, 
étriers et courroies de selle, malles, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs (à l'exception de leur transport), pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
dans des points de vente en gros, dans des points de vente au 
détail, à partir d'un catalogue de marchandises générales par 
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correspondance et par des moyens de télécommunication, 
nommément au moyen d'un magasin en ligne. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,657,856. 2013/12/24. PIERCE BIOTECHNOLOGY, INC., 3747 
N. Meridian Road, Rockford, Illinois 61105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

PIERCE
GOODS: (1) Laboratory chemicals for use in research, analysis, 
synthesis and testing; laboratory apparatus and equipment for 
life science research, namely machines used for the transfer and 
immobilization of proteins from polyacrylamide gels to 
nitrocellulose or polyvinylidene (PVDF) membranes and for the 
staining of proteins in polyacrylamide gels followed by unbound
stain removal. (2) Chemical reagents for use in scientific 
research; chemical reagents which are contained on plates for 
use in scientific research; analysis kits primarily containing 
chemical reagents for use in scientific research. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No. 
3,008,626 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 01, 2006 under No. 3,122,778 on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits chimiques de laboratoire pour la 
recherche, l'analyse, la synthèse et les essais; appareils et 
équipement de laboratoire pour la recherche en sciences 
biologiques, nommément machines servant au transfert et à 
l'immobilisation de protéines à partir de gels de polyacrylamide 
vers des membranes de nitrate de cellulose et en difluorure de 
polyvinylidène ainsi qu'à la coloration de protéines dans des gels 
de polyacrylamide suivie de l'élimination des taches sans liaison. 
(2) Réactifs chimiques pour utilisation à des fins de recherche 
scientifique; réactifs chimiques qui sont contenus sur des 
plaques pour la recherche scientifique; trousses d'analyse 
contenant principalement des réactifs chimiques pour la 
recherche scientifique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,008,626 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
01 août 2006 sous le No. 3,122,778 en liaison avec les produits 
(1).

1,657,881. 2013/12/27. Oliva Cigar Co., (a Florida corporation), 
13955 N.W. 60 Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the words OLIVA 
VIEJO MUNDO is OLIVE ANCIENT WORLD.

GOODS: (1) Cigars. (2) Cigars, ashtrays, cigar cutters, 
humidors, cigar cases, lighters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4507072 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OLIVA 
VIEJO MUNDO est OLIVE ANCIENT WORLD.

PRODUITS: (1) Cigares. (2) Cigares, cendriers, coupe-cigares, 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, étuis à cigares, 
briquets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4507072 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,657,911. 2013/12/27. VENTEX CO., LTD., 5F, Gum-Suk Bldg., 
195-3, Chamsil-dong, Songpa-gu, Seoul 138-229, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

GOODS: Semi-synthetic fiber fabrics; Chemical fiber base mixed 
fabrics; Chemical fiber fabrics; Fabrics for textile use; Non-woven 
textile fabrics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus de fibres semi-synthétiques; tissus 
mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; 
tissus à usage textile; tissus non tissés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,657,914. 2013/12/27. Nanogate AG, Zum Schacht 3, 66287 
Quierschied-Göttelborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swoosh 
design is red and the letters "glaze" are grey.

GOODS: (1) Visor screens for helmets; panels made of plastic 
and/or glass for solar collectors. (2) Windows for vehicles; 
windscreens for motorcycles, scooters and bicycles. (3) Plastic 
sheeting for agricultural purposes. (4) Building glass; building 
glass provided with a protective plastic layer. (5) Mirrors, namely, 
wall mirrors, handheld mirrors, standalone mirrors, bathroom and 
shaving mirrors; picture frames; display boards, namely, bulletin 
boards and dry erase boards; display stands; table tops. Priority
Filing Date: July 02, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011949146 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de crochet est rouge, et le mot « glaze 
» est gris.

PRODUITS: (1) Pare-soleil pour casques; panneaux en 
plastique et/ou en verre pour capteurs solaires. (2) Vitres pour 
véhicules; pare-brise pour motos, scooters et vélos. (3) Feuilles 
de plastique pour l'agriculture. (4) Verre de construction; verre 
de construction présentant une couche de protection en 
plastique. (5) Miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs à 
main, miroirs sur pied, miroirs de salle de bain et de rasage; 
cadres; tableaux d'affichage, nommément babillards et tableaux 
blancs; présentoirs; plateaux de table. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011949146 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,967. 2013/12/27. SAN-EI GEN F.F.I. KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as San-Ei Gen F.F.I., Inc.), 1-11, Sanwa-cho 1-
chome, Toyonaka-shi, Osaka-fu 561-0828, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EMIQ
GOODS: (1) Dietary supplements for humans, namely dietary 
supplements containing enzymatically modified isoquercitrin; 
dietetic food and beverages adapted for medical use, namely 
nutritional supplements being vitamins, minerals and 
enzymatically modified isoquercitrin, and fruit juices, non-
alcoholic drinks and cereal bars fortified with calcium, iron, 

vitamins and enzymatically modified isoquercitrin processed 
cereals for babies, fruit-juices, milk, stewed fruits, vegetable and 
fruit purées fortified with vitamins, minerals and enzymatically 
modified isoquercitrin; lacteal flour for babies; edible oils and 
fats; milk products; yogurt, lactic acid drinks, lactic acid bacteria 
drinks, yogurt-based beverages; processed meat products, 
namely meat preserved in sake lees [Kasuzuke], dried meat, 
croquettes, sausages, canned cooked meat, meat boiled down in 
soy sauce [Tsukudani meat], bottled cooked meat, ham, bacon; 
processed seafood products, namely fish or shellfish preserved 
in sake lees [Kasuzuke], steamed or toasted cakes of fish paste 
[Kamaboko], smoked seafood, fermented fish guts, squid guts, 
sea cucumber guts, shrimps, calling crabs, oysters [Shiokara 
seafood], processed fisheries products, namely, salted and dried 
fish and shellfish, canned seafood, seafoods boiled down in soy 
sauce [Tsukudani], bottled seafood products, namely, bottled 
sardine, bottled salmon, bottled trout, bottled mackerel, bottled 
saury, bottled tuna fish, bottled bonito, bottled cuttlefish, bottled 
ark shell, bottled sea urchin, bottled yellowtail, bottled seaweed 
and bottled carp, fish and shellfish dried in the shade of the sun, 
tube-shaped toasted cakes of fish paste [Chikuwa], boiled and 
dried fish and shellfish, steamed cakes of smashed fish and yam 
[Hampen], fish sausages; canned and preserved fruits and 
vegetables; pre-cooked curry stew, stew and soup mixes; protein 
for human consumption, namely protein with enzymatically 
modified isoquercitrin, protein shakes, protein for use as a food 
filler, protein for use as a food additive, protein enriched milk; 
flavorings for food, other than essential oils; tea; coffee and 
cocoa; confectionery, namely, refreshing confectionery in the 
form of tablets, bars and granular all made of sugar, fondants, 
frozen confectionery, gum paste, rice and flour, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; baked goods, namely, muffins, scones, biscuits, 
cookies, pastries and breads; food bars, namely, grain-based 
food bars, and oat-based food bars; rice-based food, namely, 
rice-based food bars, rice-based snack foods, rice-cake, frozen 
boxed dinners consisting primarily of rice; beer; fruit-flavored 
carbonated drinks; soda pop; cola drinks; ginger ale; isotonic 
drinks; aerated water; mineral water; sports drinks; energy 
drinks, soft drinks; non-alcoholic fruits juice beverages, fruit 
juices; vegetable juices; whey beverages; extracts of hops for 
making beer; Japanese liquors, namely distilled spirits of rice 
[Awamori], imitation sake, Japanese white liquor [Shochu], 
Japanese sweet rice-based mixed liquor [Shiro-zake], sake, 
Japanese regenerated liquors, namely, Naoshi, Japanese 
shochu-based mixed liquor [Mirin]; Western liquors, namely 
whiskey, vodka, gin, bitters, brandy, rum, liqueurs; alcoholic 
beverages of fruit, namely, strawberry wine, perry, grape wine, 
cider]; alcoholic fruit beverages; Japanese shochu-based 
beverages [Chuhai]; Chinese liquors, namely Chinese mixed 
liquor, Chinese spirit of sorghum, Chinese white liquor, Chinese 
brewed liquor; flavored liquors. (2) Chemicals, namely, food 
preservatives and anti-oxidizing agents. (3) Perfume and flavour 
materials, namely, natural flavourings prepared from plants in the 
nature of essential oils and food flavourings prepared from 
essential oils. Priority Filing Date: December 09, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-96408 in association with the 
same kind of goods (1). Used in JAPAN on goods (2). 
Registered in or for JAPAN on August 14, 2009 under No. 
5256600 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1), 
(3).
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PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires contenant de 
l'isoquercitrine modifiée par voie enzymatique; aliments et 
boissons diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir vitamines, minéraux et isoquercitrine 
modifiée par voie enzymatique, ainsi que jus de fruits, boissons 
non alcoolisées et barres de céréales enrichies de calcium, de 
fer, de vitamines et d'isoquercitrine enzymatiquement modifiée 
pour les bébés, jus de fruits, lait, fruits compotés, purées de 
légumes et de fruits enrichies de vitamines, de minéraux et 
d'isoquercitrine enzymatiquement modifiée; farine lactée pour 
bébés; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; yogourt, 
boissons à base d'acide lactique, boissons aux bactéries 
lactiques, boissons à base de yogourt; produits de viande 
transformée, nommément viande conservée dans de la lie de 
saké [kasuzuke], viande séchée, croquettes, saucisses, viande 
cuite en conserve, viande bouillie dans de la sauce soya [viande 
tsukudani], viande cuite en bocal, jambon, bacon; produits à 
base de poissons et de fruits de mer transformés, nommément 
poissons ou mollusques et crustacés conservés dans de la lie de 
saké [kasuzuke], galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur 
ou rôties [kamaboko], poissons et fruits de mer fumés, tripes de 
poisson fermentées, tripes de calmars, tripes de concombres de 
mer, crevettes, crabes violonistes, huîtres [poissons et fruits de 
mer façon shiokara], produits de la pêche transformés, 
nommément poissons, mollusques et crustacés salés et séchés, 
fruits de mer en conserve, fruits de mer bouillis dans de la sauce 
soya [tsukudani], produits de poissons et fruits de mer en bocal, 
nommément sardines en bocal, saumon en bocal, truite en 
bocal, maquereau en bocal, balaou en bocal, thon en bocal, 
bonite en bocal, seiche en bocal, arche en bocal, oursin en 
bocal, queue jaune en bocal, algues en bocal et carpe en bocal, 
poissons, mollusques et crustacés séchés à l'ombre en bocal, 
galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube [chikuwa], 
poissons, mollusques et crustacés bouillis et séchés, galettes de 
poisson et d'igname pilé cuites à la vapeur [hampen], saucisses 
de poisson; fruits et légumes en conserve; ragoût au cari précuit, 
préparations à ragoûts et à soupes; protéines pour la 
consommation humaine, nommément protéines contenant de 
l'isoquercitrine modifiée par voie enzymatique, boissons 
fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
lait enrichi de protéines; aromatisants alimentaires, autres que 
des huiles essentielles; thé; café et cacao; confiseries, 
nommément confiseries rafraîchissantes sous forme de 
tablettes, de barres et de granules, toutes faites de sucre, de 
fondants, de confiseries glacées, de pastillage, de riz et de 
farine, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries et pains; barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires à base de céréales et barres alimentaires à base 
d'avoine; aliments à base de riz, nommément barres 
alimentaires à base de riz, grignotines à base de riz, galettes de 
riz, plats cuisinés congelés constitués principalement de riz; 
bière; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda; boissons 
à base de cola; soda au gingembre; boissons isotoniques; eau 
gazeuse; eau minérale; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes, boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, jus de fruits; jus de légumes; boissons au 
lactosérum; extraits de houblon pour faire de la bière; liqueurs 
japonaises, nommément eaux-de-vie de riz distillées [awamori], 

imitation de saké, liqueur japonaise blanche [shochu], liqueur 
mélangée japonaise à base de riz glutineux [saké blanc], saké, 
liqueurs japonaises régénérées, nommément naoshi, liqueur 
mélangée japonaise à base de Shochu [mirin]; liqueurs 
occidentales, nommément whiskey, vodka, gin, amers, brandy, 
rhum, liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits, nommément vin 
de fraise, poiré, vin de raisin, cidre; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueurs 
chinoises, nommément liqueurs chinoises mélangées, eaux-de-
vie chinoises au sorgho, liqueurs chinoises blanches, liqueurs 
brassées chinoises; liqueurs aromatisées. (2) Produits 
chimiques, nommément agents de conservation alimentaires et 
agents antioxydants. (3) Parfums et aromatisants, nommément 
aromatisants naturels à base de plantes, à savoir huiles 
essentielles et aromatisants alimentaires préparés à partir 
d'huiles essentielles. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-96408 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 14 août 2009 sous le No. 5256600 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3).

1,657,968. 2013/12/27. SAN-EI GEN F.F.I. KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as San-Ei Gen F.F.I., Inc.), 1-11, Sanwa-cho 1-
chome, Toyonaka-shi, Osaka-fu 561-0828, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Chemicals, namely, food preservatives and anti-
oxidizing agents; perfume and flavour materials, namely, natural 
flavourings prepared from plants in the nature of essential oils 
and food flavourings prepared from essential oils; dietary 
supplements for humans, namely dietary supplements containing 
enzymatically modified isoquercitrin; dietetic food and beverages 
adapted for medical use, namely nutritional supplements being 
vitamins, minerals and enzymatically modified isoquercitrin, and 
fruit juices, non-alcoholic drinks and cereal bars fortified with 
calcium, iron, vitamins and enzymatically modified isoquercitrin 
processed cereals for babies, fruit-juices, milk, stewed fruits, 
vegetable and fruit purées fortified with vitamins, minerals and 
enzymatically modified isoquercitrin; lacteal flour for babies; 
edible oils and fats; milk products; yogurt, lactic acid drinks, lactic 
acid bacteria drinks, yogurt-based beverages; processed meat 
products, namely meat preserved in sake lees [Kasuzuke], dried 
meat, croquettes, sausages, canned cooked meat, meat boiled 
down in soy sauce [Tsukudani meat], bottled cooked meat, ham, 
bacon; processed seafood products, namely fish or shellfish 
preserved in sake lees [Kasuzuke], steamed or toasted cakes of 
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fish paste [Kamaboko], smoked seafood, fermented fish guts, 
squid guts, sea cucumber guts, shrimps, calling crabs, oysters 
[Shiokara seafood], processed fisheries products, namely, salted 
and dried fish and shellfish, canned seafood, Seafoods boiled 
down in soy sauce [Tsukudani], bottled seafood products, 
namely, bottled sardine, bottled salmon, bottled trout, bottled 
mackerel, bottled saury, bottled tuna fish, bottled bonito, bottled 
cuttlefish, bottled ark shell, bottled sea urchin, bottled yellowtail, 
bottled seaweed and bottled carp, fish and shellfish dried in the 
shade of the sun, tube-shaped toasted cakes of fish paste 
[Chikuwa], boiled and dried fish and shellfish, steamed cakes of 
smashed fish and yam [Hampen], fish sausages; canned and 
preserved fruits and vegetables; pre-cooked curry stew, stew 
and soup mixes; protein for human consumption, namely protein 
with enzymatically modified isoquercitrin, protein shakes, protein 
for use as a food filler, protein for use as a food additive, protein 
enriched milk; flavorings for food, other than essential oils; tea; 
coffee and cocoa; confectionery, namely, refreshing 
confectionery in the form of tablets, bars and granular all made 
of sugar, fondants, frozen confectionery, gum paste, rice and 
flour, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; baked goods, namely, muffins, scones, 
biscuits, cookies, pastries and breads; food bars, namely, grain-
based food bars, and oat-based food bars; rice-based food, 
namely, rice-based food bars, rice-based snack foods, rice-cake, 
frozen boxed dinners consisting primarily of rice; beer; fruit-
flavored carbonated drinks; soda pop; cola drinks; ginger ale; 
isotonic drinks; aerated water; mineral water; sports drinks; 
energy drinks, soft drinks; non-alcoholic fruits juice beverages, 
fruit juices; vegetable juices; whey beverages; extracts of hops 
for making beer; Japanese liquors, namely distilled spirits of rice 
[Awamori], imitation sake, Japanese white liquor [Shochu], 
Japanese sweet rice-based mixed liquor [Shiro-zake], sake, 
Japanese regenerated liquors, namely, Naoshi, Japanese 
shochu-based mixed liquor [Mirin]; Western liquors, namely 
whiskey, vodka, gin, bitters, brandy, rum, liqueurs; alcoholic 
beverages of fruit, namely, strawberry wine, perry, grape wine, 
cider]; alcoholic fruit beverages; Japanese shochu-based 
beverages [Chuhai]; Chinese liquors, namely Chinese mixed 
liquor, Chinese spirit of sorghum, Chinese white liquor, Chinese 
brewed liquor; flavored liquors. Priority Filing Date: December 
09, 2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-96490 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément agents 
antioxydants et agents de conservation alimentaires; parfums et 
aromatisants, nommément aromatisants naturels à base de 
plantes, à savoir huiles essentielles et aromatisants alimentaires 
préparés à partir d'huiles essentielles; suppléments alimentaires 
pour les humains, nommément suppléments alimentaires 
contenant de l'isoquercitrine modifiée par voie enzymatique; 
aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, à savoir vitamines, minéraux et 
isoquercitrine modifiée par voie enzymatique, jus de fruits, 
boissons non alcoolisées et barres de céréales enrichis de 
calcium, de fer, de vitamines et d'isoquercitrine modifiée par voie 
enzymatique, céréales transformées pour les bébés, jus de 
fruits, lait, fruits compotés et purées de légumes et de fruits 
enrichis de vitamines, de minéraux et d'isoquercitrine modifiée 
par voie enzymatique; farine lactée pour bébés; huiles et 
graisses alimentaires; produits laitiers; yogourt, boissons à base 

d'acide lactique, boissons aux bactéries lactiques, boissons à 
base de yogourt; produits de viande transformée, nommément 
viande conservée dans de la lie de saké [kasuzuke], viande 
séchée, croquettes, saucisses, viande cuite en conserve, viande 
bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani], viande cuite 
en bocal, jambon, bacon; poissons et fruits de mer transformés, 
nommément poissons ou mollusques et crustacés conservés 
dans de la lie de saké [kasuzuke], galettes de pâte de poisson à 
la vapeur ou grillées [kamaboko], poissons et fruits de mer 
fumés, tripes de poisson fermentées, tripes de calmar, tripes de 
concombre de mer, crevettes, crabes violonistes, huîtres 
[poissons et fruits de mer façon shiokara], produits de la pêche 
transformés, nommément poissons, mollusques et crustacés 
salés et séchés, poissons et fruits de mer en conserve, poissons 
et fruits de mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani], 
poissons et fruits de mer en bocal, nommément sardines en 
bocal, saumon en bocal, truite en bocal, maquereau en bocal, 
balaou en bocal, thon en bocal, bonite en bocal, seiche en bocal, 
arche en bocal, oursin en bocal, queue jaune en bocal, algues 
en bocal et carpe en bocal, poissons, mollusques et crustacés 
séchés à l'ombre en bocal, galettes de pâte de poisson 
tubulaires grillées [chikuwa], poissons, mollusques et crustacés 
bouillis et séchés, galettes de poisson et d'igname pilé cuites à 
la vapeur [hampen], saucisses de poisson; fruits et légumes en 
conserve; ragoût au cari précuit, préparations à ragoûts et à 
soupes; protéines pour la consommation humaine, nommément 
protéines avec isoquercitrine modifiée par voie enzymatique, 
boissons fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme 
agents de remplissage, protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires, lait enrichi de protéines; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; thé; café et cacao; confiseries, 
nommément confiseries rafraîchissantes sous forme de 
comprimés, de barres et de granules, toutes faites de sucre, de 
fondants, de confiseries glacées, de pastillage, de riz et de 
farine, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries et pains; barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires à base de céréales et barres alimentaires à base 
d'avoine; aliments à base de riz, nommément barres 
alimentaires à base de riz, grignotines à base de riz, galettes de 
riz, plats cuisinés congelés composés principalement de riz; 
bière; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda; boissons 
à base de cola; soda au gingembre; boissons isotoniques; eau 
gazeuse; eau minérale; boissons pour sportifs; boissons 
énergisantes, boissons gazeuses; boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, jus de fruits; jus de légumes; boissons au 
lactosérum; extraits de houblon pour faire de la bière; liqueurs 
japonaises, nommément spiritueux à base de riz [awamori], 
succédané de saké, liqueur japonaise blanche [shochu], liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant [saké blanc], saké, 
liqueurs japonaises régénérées, nommément naoshi, liqueur 
japonaise mélangée à base de shochu [mirin]; liqueurs 
occidentales, nommément whiskey, vodka, gin, amers, brandy, 
rhum, liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits, nommément vin 
de fraise, poiré, vin de raisin, cidre; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueurs 
chinoises, nommément liqueur chinoise mélangée, spiritueux 
chinois à base de sorgho, liqueur chinoise blanche, liqueur 
chinoise brassée; liqueurs aromatisées. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2013, pays: JAPON, demande no: 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 245 June 03, 2015

2013-96490 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,969. 2013/12/27. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TIOSPIR
SERVICES: (1) Provision of access via the internet to medical 
and pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of printed matter, namely, books, brochures, 
magazines, newspapers, pamphlets, with the results of clinical 
studies involving pharmaceutical preparations; publication of 
electronic books, brochures, magazines, newspapers, 
pamphlets, with the results of clinical studies involving 
pharmaceutical preparations. (2) Conducting of clinical studies 
for pharmaceutical preparations. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des produits pharmaceutiques; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de brochures, de 
magazines, de journauxet de dépliants, présentant les résultats 
d'études cliniques sur des produits pharmaceutiques; publication 
de livres, de brochures, de magazines, de journauxet de 
dépliants électroniques, présentant les résultats d'études 
cliniques sur des produits pharmaceutiques. (2) Réalisation 
d'études cliniques au sujet de produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,658,053. 2013/12/30. Purcell Systems, Inc., 16125 East Euclid 
Avenue, Spokane, Washington 99216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Thermal cabinets and enclosures for electrical 
equipment and replacement parts thereof, namely, doors, 
latches, gaskets, battery boxes and cable entry plates; battery 
storage boxes; expandable rack components for storage of 
batteries; power sources, namely, electrical power distribution 
units. (2) Environmental thermal control systems, namely, air 
conditioning units, thermo-electric coolers, forced air coolers, 
free air coolers, heat exchangers and electric heaters, for 
protection of batteries and electrical equipment against 
temperature difference and fluctuations. Used in CANADA since 

at least as early as September 02, 2002 on goods (1); August 
01, 2012 on goods (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 18, 2008 under No. 3,534,170 on goods.

PRODUITS: (1) Armoires et enceintes isothermes pour 
équipement électrique et pièces de rechange connexes, 
nommément portes, loquets, joints, boîtiers de batterie et 
plaques d'entrée de câble; boîtes d'entreposage pour batteries; 
éléments de support extensible pour l'entreposage de batteries; 
sources d'alimentation, nommément unités de distribution 
d'électricité. (2) Systèmes de régulation thermique, nommément 
climatiseurs, refroidisseurs thermoélectriques, refroidisseurs par 
air pulsé, refroidisseurs à température ambiante, échangeurs de 
chaleur et radiateurs électriques, pour la protection de batteries 
et d'équipement électrique contre les changements et les 
variations de température. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 septembre 2002 en liaison avec les 
produits (1); 01 août 2012 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2008 sous le No. 3,534,170 en liaison avec les 
produits.

1,658,069. 2013/12/30. Jinbin Jiang, 304 Country Lane, Barrie, 
ONTARIO L4N 5Z6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is Yi He Liao Li. The translation provided by the 
applicant of the word(s) Yi He Liao Li is "delightful harmony 
cuisine".

GOODS: Frozen seafood; Pottery and metal artware, namely, 
chinaware, ceramic and metal statues, Buddha statue, ceramic 
and metal artifacts. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Import and export services, relating to seafood, pottery and 
metal artwares, namely, import and export agencies in the field 
of seafood, pottery and metal artwares. (3) Real estate services, 
namely sales, brokerage, management and administration of 
properties. Used in CANADA since July 01, 2010 on goods and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Yi He Liao Li ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots « Yi He Liao Li » est « delightful harmony cuisine ».

PRODUITS: Poissons et fruits de mer congelés; poterie et objets 
d'art en métal, nommément articles en porcelaine, statues en 
céramique et en métal, statue de Bouddha, artéfacts en 
céramique et en métal. SERVICES: (1) Services de restaurant. 
(2) Services d'importation et d'exportation, ayant trait aux 
poissons et fruits de mer, à la poterie et aux objets d'art en 
métal, nommément agences d'importation et d'exportation dans 
les domaines des poissons et fruits de mer, de la poterie et des 
objets d'art en métal. (3) Services immobiliers, nommément 
vente, courtage, gestion et administration de biens. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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1,658,091. 2013/12/30. Joint Stock Company 'Yasnaya Polyana', 
83, Odoyevskoye shosse, RU-300036 g. Tula, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Cyrillic 
characters 'TUL'SKIJ' appear in brown. The colour white appears 
as a highlight at the top of each character. Light brown appears 
as a highlight at the bottom of each character and dark brown 
appears as the outline of each character in the word.

The translation provided by the applicant of the Cyrillic 
characters is TULA. The transliteration provided by the applicant 
of the Cyrillic characters is TUL'SKIJ.

GOODS: Gingerbread. Used in CANADA since at least as early 
as January 03, 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères cyrilliques TUL'SKIJ sont bruns. Il 
y a une touche de blanc dans le haut de chaque caractère. Il y a 
une touche de brun clair dans le bas de chaque caractère. 
Chaque caractère comporte une bordure brun foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
cyrilliques est TULA. Selon le requérant, la translittération des 
caractères cyrilliques est TUL'SKIJ.

PRODUITS: Pain d'épices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 janvier 2008 en liaison avec les 
produits.

1,658,125. 2013/12/30. Remanco Hydraulics, Inc., 7917 Beech 
Street Northeast, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWITCH YOUR SWIVEL!
GOODS: Mechanical components, namely, hydraulic swivels for 
use in machinery used in industrial, commercial and residential 
applications. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 1986 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 25, 2000 under No. 2344833 on goods.

PRODUITS: Composants mécaniques, nommément tourillons 
hydrauliques pour machines à usage industriel, commercial et 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juin 1986 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
avril 2000 sous le No. 2344833 en liaison avec les produits.

1,658,152. 2013/12/31. TVH CONSULTING, une personne 
morale, 22 rue Guynemer, 78600 MAISONS LAFFITTE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le papillon est dans un dégradé de 
couleurs orange, jaune, bleu et vert, placées à la verticale, en 
partant de la gauche vers la droite.

PRODUITS: Logiciels informatiques y compris les programmes 
informatiques enregistrés, nommément logiciels de gestion 
d'entreprise pour une utilisation dans le commerce de détail pour 
la planification des ressources d'entreprise (ERP) et les 
prévisions de ventes, pour la gestion financière, pour la 
prévision, la budgétisation, le suivi et le contrôle des coûts, la 
surveillance des promotions et logiciels de gestion pour la 
gestion des délais de livraison, des entrées de stocks, les 
rendements, la planification des produits, la livraison des 
produits, pour la gestion de la logistique, la gestion d'entrepôt, la 
gestion des stocks, la gestion des systèmes de transport de 
marchandises; équipements pour le traitement de l'information y 
compris le matériel informatique, nommément micro-ordinateurs, 
ordinateurs portables, unités de disques d'ordinateurs, cartes 
mémoire; logiciels utilisés pour la direction des affaires, 
nommément logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriel, logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données, programmes informatiques pour la gestion de 
documents, la gestion financière, la gestion des relations avec 
les clients, ainsi que les taches de budgétisation et de 
statistiques, manuels électroniques vendus avec les produits 
précités. SERVICES: Elaboration conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; installations, maintenance, mise à 
jour ou location de programmes informatiques et logiciels; 
programmation pour ordinateurs; mise en oeuvre, sous-traitance 
et entretien de programmes informatiques et de logiciels; 
conseils informatiques techniques en matière de conception, 
développement, mise en oeuvre, installation, application et 
maintenance de programmes informatiques et logiciels; 
recherches dans le domaine des programmes informatiques et 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 25 novembre 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13/4049804 en liaison avec le 
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même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
25 novembre 2013 sous le No. 13/4049804 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The butterfly 
appears in a gradient of colours, orange, yellow, blue, and green, 
placed vertically from left to right.

GOODS: Computer software, including recorded computer 
programs, namely business management software to be used in 
the retail business for enterprise resource planning (ERP) and 
sales forecasting, financial management, forecasting, budgeting, 
tracking and controlling costs, tracking promotions and 
management software for the management of delivery deadlines, 
stock entries, yields, product planning, product deliveries, for the 
management of logistics, warehouse management, inventory 
management, goods transportation system management; data 
processing equipment, including computer hardware, namely 
microcomputers, portable computers, computer disk drives, 
memory cards; computer software for business management, 
namely customer account management software for retail stores, 
computer software for creating, sending, and receiving email, 
computer software for automating data storage, computer 
programs for document management, financial management, 
customer relationship management as well as budgeting and 
statistical tasks, electronic manuals sold with the aforementioned 
products. SERVICES: Conception, design, and development of 
computers and computer software; installation, maintenance, 
updating, or rental of computer programs and computer 
software; computer programming; implementation, outsourcing, 
and maintenance of computer programs and software; technical 
computer consulting related to the design, development, 
implementation, installation, application, and maintenance of 
computer programs and software; research in the field of 
computer programs and software. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: November 25, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/4049804 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on goods and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 25, 2013 under No. 13/4049804 on 
goods and on services.

1,658,177. 2013/12/31. Advanced Test & Automation Inc., 1-32 
Steeles Avenue East, Milton, ONTARIO L9T 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MoTorque
GOODS: Torque sensors, electric motors for machines, drive 
shafts for electric motors for machines, controllers for electric 
motors for machines, transmission pump test stands, oil pump 
performance test stands, oil pump durability test stands, oil pump 
end-of-line test stands, engine o i l  pump audit test stands, 
transmission oil pump audit test stands, water pump test stands, 
clutch test stands, marine bearing test stands, roller bearing test 
stands, power steering test stands, electric power steering test 
stands, fuel injector end-of-line test stands, fuel injector tuning 
test stands, throttle body performance test stands, throttle body 

durability test stands. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2013 on goods.

PRODUITS: Couplemètres, moteurs électriques de machine, 
arbres d'entraînement pour moteurs électriques de machine, 
régulateurs pour moteurs électriques de machine, bancs d'essai 
de pompe de transmission, bancs d'essai de performance de 
pompe à huile, bancs d'essai de durabilité de pompe à huile, 
bancs d'essai de fin de chaîne de pompe à huile, bancs d'essai 
de vérification de pompe d'huile à moteur, bancs d'essai de 
vérification de pompe à huile de boîte de vitesses, bancs d'essai 
de pompe à eau, bancs d'essai d'embrayage, bancs d'essai de 
palier (marin), bancs d'essai de roulement, bancs d'essai de 
servodirection, bancs d'essai de servodirection électrique, bancs 
d'essai de fin de chaîne d'injecteur de carburant, bancs d'essai 
de réglage d'injecteur de carburant, bancs d'essai de 
performance de corps de papillon, bancs d'essai de durabilité de 
corps de papillon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,658,184. 2013/12/31. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

APPLY
GOODS: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: 
December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/155,309 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément chaises. Date de priorité de 
production: 31 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,309 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,232. 2014/01/02. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GREENCHOICE
GOODS: (1) Glues for use in the construction and wood working 
industries; adhesives and glues for use in the flooring industry; 
adhesive sealants for general use; caulking. (2) Construction 
adhesives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,538,717 on goods (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,702,096 on goods (1).

PRODUITS: (1) Colles pour les industries de la construction et 
du travail du bois; adhésifs et colles pour l'industrie des 
revêtements de sol; produits d'étanchéité adhésifs à usage 
général; calfeutrage. (2) Adhésifs pour la construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2008 sous le No. 3,538,717 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,702,096 en liaison avec les produits (1).

1,658,234. 2014/01/02. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Construction industry adhesives; polyurethane 
adhesives; polymer base compositions used in the manufacture 
of commercial, industrial and domestic goods; adhesives and 
glues for woodworking and construction; all purpose adhesive for 
general industrial and manufacturing use; woodworking glues; 
pressure sensitive adhesives for general industrial use; wood 
glue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
06, 2009 under No. 3,693,979 on goods.

PRODUITS: Adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs 
polyuréthanes; composés à base de polymère pour la fabrication 
de produits commerciaux, industriels ou ménagers; adhésifs et 
colles pour le travail du bois et la construction; adhésifs tout 
usage à usage général pour l'industrie et la fabrication; colles de 
menuisier; adhésifs autocollants à usage industriel général; colle 
à bois. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,979 en 
liaison avec les produits.

1,658,237. 2014/01/02. Franklin International, Inc., 2020 Bruck 
Street, Columbus, OH 43207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Adhesive sealants for general use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,832,592 
on goods.

PRODUITS: Produits d'étanchéité adhésifs à usage général. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 août 2010 sous le No. 3,832,592 en liaison avec les 
produits.

1,658,249. 2014/01/02. General Mills Specialty Products, LLC, 
Number One General Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE ALTERNATIVE PROTEIN BAR
GOODS: processed fruit and nut based snack bars, nut based 
snack food bars. Used in CANADA since at least as early as 
November 25, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2014 under No. 4,621,855 on goods.

PRODUITS: Barres-collations à base de noix et de fruits 
transformés, barres-collations à base de noix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,621,855 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 249 June 03, 2015

1,658,254. 2014/01/03. Heidi Chocolat Suisse SA, 
Industriestraße 49, 6302 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SCHWEDENBOMBEN
The translation provided by the applicant of the German word 
SCHWEDENBOMBEN is "Sweden Bombs".

GOODS: Chocolate and sugar confectionery; confectionery, 
namely pure white of egg-chocolate filling on a wafer-base, 
coated with a fine chocolate glaze, sprinkled or not with coconut. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011953494 in association with the same kind of 
goods. Used in AUSTRIA on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 28, 2013 under No. 011953494 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
SCHWEDENBOMBEN est « Sweden Bombs ».

PRODUITS: Chocolat et confiseries au sucre; confiseries, 
nommément garniture au blanc d'oeuf pur et au chocolat sur une 
gaufrette, enrobés de fondant au chocolat fin et saupoudrés ou 
non de noix de coco. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011953494 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 novembre 2013 sous le No. 011953494 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,658,280. 2014/01/02. SLV Management Ltd., 22 Goodmark 
Place, Unit 6, Toronto, ONTARIO M9W 6R2

can-Natur
GOODS: A unique line of maple based products, namely syrups, 
dessert toppings, crumble, sugar crystals, vinaigrette and 
barbeque sauces. Used in CANADA since November 01, 2012 
on goods.

PRODUITS: Ligne unique de produits à base d'érable, 
nommément sirops, garnitures de dessert, crumbles, cristaux de 
sucre, vinaigrettes et sauces barbecue. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,658,321. 2014/01/03. LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS S.A. 
LTDA., Rivadavia Avenue 413, 8th Floor, Buenos Aires City 
1002, ARGENTINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TORNEO
As provided by the applicant, the English translation of "Torneo" 
is "tournament".

GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Torneo » is « 
tournament ».

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,369. 2014/01/06. K-BOXING MEN'S WEAR (SHANGHAI) 
CO., LTD., 6TH FLOOR, NO.19, HUIYIN FINANCIAL 
BUSINESS CENTRE, 599 YUNLING EAST ROAD, PUTUO 
DISTRICT, SHANGHAI, 200062, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is JIN; BA; NAN; ZHUANG and the translation 
provided by the applicant is STRENGTH; DOMINATION; MEN'S 
CLOTHING.

GOODS: Shirts; clothing, namely, business clothing, casual 
clothing; trousers; jackets (clothing); Tee-shirts; underclothing; 
underpants; layettes (clothing); swimsuits; clothing for 
gymnastics; waterproof clothing; footwear, namely, shoes; boots; 
hats; hosiery; gloves; neckties; pocket squares; knitwear 
(clothing), namely, knitted tops, knit shirts, knitted sweaters; 
clothing of leather, namely, leather coats, leather jackets, leather 
pants. Used in CANADA since January 29, 2008 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est JIN; BA; NAN; ZHUANG et selon le requérant, leur traduction 
anglaise est STRENGTH; DOMINATION; MEN'S CLOTHING.

PRODUITS: Chemises; vêtements, nommément vêtements de 
ville, vêtements tout-aller; pantalons; vestes (vêtements); tee-
shirts; vêtements de dessous; caleçons; layette (vêtements); 
maillots de bain; vêtements de gymnastique; vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures; 
bottes; chapeaux; bonneterie; gants; cravates; pochettes; tricots 
(vêtements), nommément hauts tricotés, chemises en tricot, 
chandails tricotés; vêtements de cuir, nommément manteaux de 
cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir. Employée au CANADA 
depuis 29 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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1,658,378. 2014/01/03. Scott Bakken, 121 Auburn Bay Sq SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 0Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SOCALITY
GOODS: Books, casual clothing, hats, bracelets, laptop bags, 
camera bags, tote bags, backpacks, stickers, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring music. SERVICES: Arranging and 
conducting educational conferences in the field of social media; 
organizing exhibitions, tradeshows, meetings, seminars, and 
webinars for business purposes in the field of social media. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Livres, vêtements tout-aller, chapeaux, bracelets, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo et 
caméras, fourre-tout, sacs à dos, autocollants, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique. SERVICES:
Organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine des médias sociaux; organisation d'expositions, de 
salons, de réunions, de conférences et de webinaires à des fins 
commerciales dans le domaine des médias sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,658,399. 2014/01/03. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AMERICA'S MOST CONVENIENT 
BANK

SERVICES: (1) Banking services; real estate financing; 
securities brokerage and dealer services; estate trust 
management services; credit card services, lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, investment advisory and financial advisory services; 
investment management and financial management services; 
insurance underwriting services in the fields of life, health, 
vehicle, and creditor; mutual fund investment and brokerage 
services. (2) Banking services and financial services, namely, 
providing investment advice and brokerage services; banking 
services and financial services, namely, providing investment 
advice and brokerage services via the internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 
2,890,738 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2010 under No. 3,836,723 on services (1).

SERVICES: (1) Services bancaires; financement immobilier; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de gestion 
de fiducies successorales; services de cartes de crédit, services 
de prêt, nommément prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, conseils en 

placements et services de conseil financier; services de gestion 
de placements et de gestion financière; services d'assurance 
dans les domaines de l'assurance-vie, de la santé, des véhicules 
et du crédit; services d'investissement de fonds mutuels et de 
courtage. (2) Services bancaires et services financiers, 
nommément offre de services de conseil et de courtage en 
placement; services bancaires et services financiers, 
nommément offre de services de conseil et de courtage en 
placement par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2,890,738 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 août 2010 sous le No. 3,836,723 en liaison avec les services 
(1).

1,658,421. 2014/01/03. Navali LLC, 380 Hurricane Lane, Ste. 
201, Williston, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

NAVALI
GOODS: (1) Computer bags, bags and cases specially adapted 
for holding or carrying portable telephones and telephone 
equipment and accessories, bags specially adapted for holding 
electronic book readers; sunglasses, sunglass and eye glass 
cases; Backpacks, sports bags, wallets, bags for climbers in the 
nature of all-purpose carrying bags, briefcases, messenger bags, 
travel bags, duffle bags, garment bags, gym bags, hiking bags, 
tote bags, overnight bags, and amenity bags sold empty, 
sunglasses, belts, watches. (2) Sweaters. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on goods (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,143,953 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Sacs à ordinateur, sacs et étuis spécialement 
conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs, ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques, sacs 
spécialement conçus pour les lecteurs de livres électroniques; 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et à lunettes; sacs à 
dos, sacs de sport, portefeuilles, sacs pour grimpeurs, à savoir 
sacs de transport tout usage, mallettes, sacoches de messager, 
sacs de voyage, sacs polochons, housses à vêtements, sacs de 
sport, sacs de randonnée pédestre, fourre-tout, sacs court-séjour 
et sacs à accessoires vendus vides, lunettes de soleil, ceintures, 
montres. (2) Chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,953 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).
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1,658,422. 2014/01/03. Navali LLC, 380 Hurricane Lane, Ste. 
201, Williston, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

STOWE STREET
GOODS: (1) Jewelry. (2) Sweaters. (3) Sunglasses; belts; 
watches. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on goods (1), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,367,931 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bijoux. (2) Chandails. (3) Lunettes de soleil; 
ceintures; montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,931 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,658,431. 2014/01/06. Newcomer Funeral Service Group, Inc., 
a Kansas corporation, 520 South 27th Street, Topeka, Kansas 
66611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

AraCremation
SERVICES: Retail services, namely, gift shops featuring 
cremation and memorial products, including, cremation urns, 
cremation keepsake jewelry, and cremation service planning kits, 
which primarily include candles, register books, service planning 
checklists, and obituary writing guidelines; Pre-paid funeral and 
cremation expenses services; Funeral services accompanying 
cremation; funeral services and funeral arrangement services; 
services of prearranging funeral or cremation plans; funeral and 
cremation planning services; cremation services. Priority Filing 
Date: August 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/039,095 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,577,468 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément boutiques 
de cadeaux offrant des produits liés à l'incinération et à la 
commémoration, y compris des urnes de crémation, des bijoux 
cinéraires souvenirs et des trousses de planification de service 
d'incinération comprenant principalement des bougies, des 
registres, des listes de vérification pour la planification de 
services et des directives pour la rédaction d'articles 
nécrologiques; services funéraires et d'incinération prépayés; 
services funéraires avec incinération; services funéraires et 
services d'arrangement funéraire; services d'arrangement 
funéraire ou d'incinération préalable; services de planification de 
funérailles et d'incinération; services d'incinération. Date de 
priorité de production: 15 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 86/039,095 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,577,468 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,433. 2014/01/06. QIAGEN GmbH, a legal entity, Qiagen 
Str. 1, D-40724 Hilden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENSIPHI
GOODS: Chemical, biochemical and biotechnological products 
for industrial and scientific purposes, namely, diagnostic 
preparations except for human or veterinary medical purposes, 
nonmedical reagents, enzymes and buffer solutions for scientific 
and medical research use for sample preparation, modification 
and manipulation of cells and for marking, separating, isolating, 
purifying, amplifying, sequencing and for the analysis of 
biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
amplification; kits comprising chemicals for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for marking, 
separating, isolating, purifying, amplifying, sequencing and for 
the analysis of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
nucleic acids of biological or biochemical sample material, in 
particular comprising chemicals for reagents, enzymes and 
buffer solutions for nucleic acid amplification. Diagnostic 
preparations for clinical laboratory use and for medical research 
use; diagnostic preparations for veterinary research use and for 
veterinary laboratory use; preparations for medical and 
veterinary purposes, in particular diagnostics, for sample 
preparation, modification and manipulation of cells and for 
marking, separating, isolating, purifying, amplifying, sequencing 
and/or for the analysis of biopolymers, in particular nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances, in 
particular reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
amplification; chemical, biochemical and biotechnological 
preparations for medical and veterinary purposes, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for sample preparation, 
modification and manipulation of cells and for marking, 
separating, isolating, purifying, amplifying, sequencing and for 
the analysis of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins, 
macromolecules and biologically active substances, in particular 
reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
amplification; kits containing preparations for medical and 
veterinary diagnostic purposes, in particular for sample 
preparation, modification and manipulation of cells and for 
marking, separating, isolating, purifying, amplifying, sequencing 
and for the analysis of biopolymers, in particular nucleic acids, 
proteins, macromolecules and biologically active substances, in 
particular reagents, enzymes and buffer solutions for nucleic acid 
amplification. Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011998507 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 12, 2013 under No. 011998507 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Produits chimiques, biochimiques et 
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
préparations de diagnostic à usage autre que médical ou 
vétérinaire, réactifs, enzymes et solutions tampons non 
médicaux pour la recherche scientifique et médicale pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification, le séquençage et l'analyse de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
notamment de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
l'amplification des acides nucléiques; nécessaires constitués de 
produits chimiques pour la préparation d'échantillons, la 
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le 
marquage, la séparation, l'isolation, la purification, l'amplification, 
le séquençage et l'analyse de biopolymères, notamment 
d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de 
substances biologiquement actives, notamment d'acides 
nucléiques provenant d'échantillons biologiques ou 
biochimiques, notamment constitués de produits chimiques pour 
réactifs, enzymes et solutions tampons pour l'amplification des 
acides nucléiques. Préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique et pour la recherche médicale; préparations 
de diagnostic pour la recherche vétérinaire et pour utilisation en 
laboratoire vétérinaire; préparations à usage médical et 
vétérinaire, notamment produits de diagnostic, pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, l'amplification, le séquençage et/ou  l'analyse de 
biopolymères, notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
notamment de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
l'amplification des acides nucléiques; préparations chimiques, 
biochimiques et biotechnologiques à usage médical et 
vétérinaire, notamment réactifs, enzymes et solutions tampons 
pour la préparation d'échantillons, la modification et la 
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la 
séparation, l'isolation, la purification, l'amplification, le 
séquençage et l'analyse de biopolymères, notamment d'acides 
nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives, notamment de réactifs, d'enzymes et de 
solutions tampons pour l'amplification des acides nucléiques; 
nécessaires contenant des préparations pour le diagnostic 
médical et vétérinaire, notamment pour la préparation 
d'échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi 
que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la purification, 
l'amplification, le séquençage et l'analyse de biopolymères, 
notamment d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
notamment de réactifs, d'enzymes et de solutions tampons pour 
l'amplification des acides nucléiques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011998507 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2013 
sous le No. 011998507 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,492. 2014/01/06. Johnson Outdoors Marine Electronics, 
Inc., 678 Humminbird Lane, Eufaula, Alabama 36027, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AUTOCHART
GOODS: Digital cartography and marine electronic navigational 
and positioning system, namely, computer, LCD display, 
computer software, transmitters, receivers, transducers, and 
network interfaces featuring GPS and digital sonar processing, 
and broadband chirp sonar technology used for cartography, 
surveying, mapping and marine navigation and positioning; 
navigation apparatus and navigation software for boats, namely, 
transmitters, receivers, transducers, featuring and compatible 
with GPS and digital sonar marine positioning and navigation 
software used for cartography, surveying, mapping and marine 
navigation and positioning; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, namely, GPS and sonar 
transmitters, transducers and GPS and sonar receivers used in 
the field of marine navigation, and software for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely, 
transmitting and receiving GPS, digital sonar, and broadband 
chirp sonar signals, used for cartography, surveying, mapping 
and marine navigation and positioning; pre-recorded DVDs, SD 
cards and digital media featuring marine navigation and 
positioning software for use with data processing equipment, 
namely, data processors for recording and reproducing and 
receiving GPS, radio and sonar signals, sonar depth finders, fish 
finders and devices running a mobile operating system, namely, 
mobile phones, portable computers and tablet computers. 
Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/012,897 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de cartographie numérique et de 
navigation et de localisation électroniques maritimes, 
nommément ordinateurs, afficheurs ACL, logiciels, émetteurs, 
récepteurs, transducteurs et interfaces réseau permettant le 
traitement au moyen d'un GPS ou d'un sonar numérique et 
comprenant la technologie des sonars à fluctuation de longueur 
d'onde à large bande utilisés pour la cartographie, l'arpentage 
ainsi que pour la navigation et la localisation maritimes; appareils 
de navigation et logiciels de navigation pour bateaux, 
nommément émetteurs, récepteurs, transducteurs comprenant 
des logiciels de localisation et de navigation maritimes au moyen 
d'un GPS et d'un sonar numérique et compatibles avec ceux-ci, 
utilisés pour la cartographie, l'arpentage ainsi que pour la 
navigation et la localisation maritimes; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément émet teu rs  GPS et de sonar, 
transducteurs ainsi que récepteurs GPS et de sonar utilisés dans 
le domaine de la navigation maritime, ainsi que logiciels 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément de transmission et de réception de 
signaux de GPS, de sonars numériques et de sonars à 
fluctuation de longueur d'onde à large bande, utilisés pour la 
cartographie, l'arpentage ainsi que pour la navigation et la 
localisation maritimes; DVD préenregistrés, cartes mémoire flash 
et supports numériques contenant des logiciels de navigation et 
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de localisation maritimes pour utilisation avec du matériel de 
traitement de données, nommément avec des appareils de 
traitement de données pour l'enregistrement et la reproduction et 
la réception de signaux de GPS, radio et de sonars, 
d'échosondeurs, de détecteurs de poissons et d'appareils 
permettant l'utilisation d'un système d'exploitation mobile, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et 
des ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 17 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/012,897 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,531. 2014/01/21. Europe 51 inc, 05 rue charlotte Leduc, 
La Prairie, QUÉBEC J5R 6J1

Europe 51
PRODUITS: BURGUNDIAN SAUCE, CURRY 
SAUCY,BEARNAISE SAUCE,SEASONINGS, SPICES, 
GRAVIES, OLIVES, OLIVE OIL, VEGETABLE OIL, CAPERS, 
GHERKINS, PICKLES, ONIONS, VINEGAR,MUSTARD, 
MUSHROOMS, CANNED AND PRESERVED 
VEGETABLES,DRIED FRUITS,PRUNES,RED WINE VINEGAR 
,WHITE WINE VINEGAR,APPLE CIDER VINEGAR, MALT 
VINEGAR REIMS CHAMPAGNE VINEGAR, BORDEAUX 
VINEGAR ,SHERRY VINEGAR ,COGNAC VINEGAR 
,BANYULS VINEGAR ,BALSAMIC VINEGAR ,WHITE 
BALSAMIC ,TARRAGON VINEGAR ,HERBS OF PROVENCE 
VINEGAR,SHALLOT VINEGAR ,WHITE TRUFFLE VINEGAR 
,RASPBERRY VINEGAR ,LEMON VINEGAR ,PEAR VINEGAR 
,BLACKCURRANT VINEGAR ,BALSAMIC CREAM ,LEMON 
BALSAMIC CREAM ,ORANGE BALSAMIC CREAM 
,STRAWBERRY BALSAMIC CREAM ,RASPBERRY BALSAMIC 
CREAM ,FIG BALSAMIC CREAM ,TRUFFLE BALSAMIC 
CREAM, WHITE BALSAMIC CREAM,RASPBERRY VINEGAR 
CREAM ,MANGO VINEGAR CREAM ,KIWI VINEGAR CREAM, 
PINEAPPLE VINEGAR CREAM, FIG VINEGAR CREAM 
,LEMON VINEGAR CREAM ,SHALLOT VINEGAR PEARLS 
,BALSAMIC VINEGAR PEARLS ,EXTRA STRONG DIJON 
MUSTARD GRAINY "OLD STYLE" MUSTARD ,TRADITIONAL 
SWEET DIJON MUSTARD ,HOT ENGLISH MUSTARD 
,TARRAGON MUSTARD ,GREENPEPPER MUSTARD ,HERBS 
OF PROVENCE MUSTARD, PROVENCALE MUSTARD 
,GARLIC & PARSLEY MUSTARD ,HONEY MUSTARD,DILL 
&HONEY MUSTARD,WALNUT MUSTARD ,REIMS 
CHAMPAGNE MUSTARD, COGNAC MUSTARD 
,HORSERADISH MUSTARD ,BLACK OLIVES MUSTARD 
,WHITE TRUFFLE MUSTARD , FIG MUSTARD ,BALSAMIC 
MUSTARD ,GRAPE MUST MUSTARD ,ESPELETTE PEPPER 
MUSTARD ,GRAPESEED OIL ,OLIVE OIL ,WALNUT OIL 
,HAZELNUT OIL ,SESAME OIL ,AVOCADO OIL ,PUMPKIN 
SEED OIL , ARGAN OIL ,OLIVE OIL & WHITE TRUFFLE, 
OLIVE OIL & BLACK TRUFFLE ,CAPERS ,GREEN PEPPER IN 
BRINE , PINK PEPPER IN BRINE, CORNICHONS IN VINEGAR 
,WHITE ONIONS IN VINEGAR ,SAFFRON FILAMENTS 
,SAFFRON POWDER ,VANILLA MADAGASCAR ,PORCINI 
,MORELS ,FOREST MUSHROOM MIX ,CHANTERELLE 
BLACK TRUMPETS ,PITTED LARGE OLIVES MARINATED 
,MIX ITALIA OLIVES (PITTED GREEN & BLACK) ,NOSTRANE 
BLACK OLIVES (Small olives marinated) ,GREEN OLIVES 
STUFFED WITH PEPPERS ,GREEN OLIVES STUFFED WITH 
ALMONDS ,GREEN OLIVES STUFFED WITH SUNDRIED 

TOMATOES,ONIONS IN BALSAMIC VINEGAR ,GRILLED MIX 
VEGETABLES ,GRILLED ONIONS GRILLED MUSHROOMS 
,TOMATO & ARTICHOKE CREAM ,RED PESTO ,GREEN 
PESTO. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Sauce bourguignonne, sauce au cari, sauce béarnaise, 
assaisonnements, épices, sauces au jus de viande, olives, huile 
d'olive, huile végétale, câpres, cornichons, marinades, oignons, 
vinaigre, moutarde, champignons, légumes en conserve, fruits 
séchés, pruneaux, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc, 
vinaigre de cidre de pommes, vinaigre de malt, vinaigre de 
Reims, vinaigre de vin de bordeaux, vinaigre de xérès, vinaigre 
de cognac, vinaigre de Banyuls, vinaigre balsamique, vinaigre 
balsamique blanc, vinaigre d'estragon, vinaigre aux herbes de 
Provence, vinaigre d'échalote, vinaigre de truffe blanche, 
vinaigre de framboise, vinaigre de citron, vinaigre de poire, 
vinaigre de cassis, crème de vinaigre balsamique, crème de 
vinaigre balsamique au citron, crème de vinaigre balsamique à 
l'orange, crème de vinaigre balsamique aux fraises, crème de 
vinaigre balsamique aux framboises, crème de vinaigre 
balsamique aux figues, crème de vinaigre balsamique aux 
truffes, crème de vinaigre balsamique blanc, crème de vinaigre 
de framboise, crème de vinaigre de mangue, crème de vinaigre 
de kiwi, crème de vinaigre d'ananas, crème de vinaigre de figue, 
crème de vinaigre de citron, perles de vinaigre d'échalote, perles 
de vinaigre balsamique, moutarde de Dijon extra forte, moutarde 
en grains à l'ancienne, moutarde de Dijon douce traditionnelle, 
moutarde anglaise forte, moutarde à l'estragon, moutarde au 
poivre vert, moutarde aux herbes de Provence, moutarde 
provençale, moutarde à l'ail et au persil, moutarde au miel, 
moutarde à l'aneth et au miel, moutarde aux noix, moutarde au 
champagne, moutarde au cognac, moutarde au raifort, moutarde 
aux olives noires, moutarde aux truffes blanches, moutarde aux 
figues, moutarde au vinaigre balsamique, moutarde au moût de 
raisin, moutarde au piment d'Espelette, huile de pépins de raisin, 
huile d'olive, huile de noix, huile de noisette, huile de sésame, 
huile d'avocat, huile de pépins de citrouille, huile d'argan, huile 
d'olive et de truffe blanche, huile d'olive et de truffe noire, câpres, 
poivre vert dans la saumure, poivre rose dans la saumure, 
cornichons dans le vinaigre, oignons blancs dans le vinaigre, 
filaments de safran, poudre de safran, vanille de Madagascar, 
cèpes, morilles, mélange de champignons forestier, chanterelles, 
fausses cornes d'abondance, grosses olives dénoyautées 
marinées, olives italiennes mélangées (vertes et noires 
dénoyautées), olives noires italiennes (petites olives marinées), 
olives vertes farcies aux piments, olives vertes farcies aux 
amandes, olives vertes farcies aux tomates séchées au soleil, 
oignons dans le vinaigre balsamique, macédoine de légumes 
grillés, oignons grillés, champignons grillés, crème aux tomates 
et artichauts, pesto rouge, pesto vert. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,658,544. 2013/12/19. Ford Motor Company, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

S-MAX
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GOODS: (1) Land motor vehicles and parts and fittings and 
accessories for motor vehicles, namely, insignia badges, 
vehicles rooftop carriers, spare tire covers, fitted motor vehicle 
covers, bug deflectors for motor vehicles, running boards for 
motor vehicles, mud flaps for motor vehicles, hitch plugs for 
motor vehicles, sunshades and license plate frames for motor 
vehicles. (2) Motor vehicles and parts and fittings and 
accessories for motor vehicles, namely, insignia badges, 
vehicles rooftop carriers, spare tire covers, fitted motor vehicle 
covers, bug deflectors for motor vehicles, running boards for 
motor vehicles, mud flaps for motor vehicles, hitch plugs for 
motor vehicles, sunshades and license plate frames for motor 
vehicles. Used in UNITED KINGDOM on goods (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on March 17, 2004 under No. 
2358470 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Véhicules automobiles terrestres et pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément insignes, 
porte-bagages de toit de véhicules, housses de pneus de 
secours, bâches pour véhicules motorisés, déflecteurs de capot 
pour véhicules automobiles, marche-pieds pour véhicules 
automobiles, bavettes garde-boue pour véhicules automobiles, 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles, pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles. (2) Véhicules automobiles et pièces et accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément insignes, porte-
bagages de toit de véhicules, housses de pneus de secours, 
bâches pour véhicules motorisés, déflecteurs de capot pour 
véhicules automobiles, marche-pieds pour véhicules 
automobiles, bavettes garde-boue pour véhicules automobiles, 
couvre-barres d'attelage pour véhicules automobiles, pare-soleil 
et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 
mars 2004 sous le No. 2358470 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,658,571. 2014/01/07. Sanctuary Clothing, Inc., 3611 North San 
Fernando Boulevard, Burbank, California  91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SANCTUARY CLOTHING
GOODS: Carry-all bags; Clutches; Cosmetic cases sold empty; 
Courier bags; Credit card cases; Handbags, purses and wallets; 
Hobo bags; Key cases; Leather bags and wallets; Leather credit 
card cases; Leather key chains; Leather purses; Purses; 
Satchels; Tote bags; Wallets made of leather or other materials; 
Wallets with card compartments; Wristlet bags. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs fourre-tout; pochettes; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; sacs 
à main, porte-monnaie et portefeuilles; baluchons; étuis porte-
clés; sacs et portefeuilles en cuir; étuis pour cartes de crédit en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à 
main; sacs d'école; fourre-tout; portefeuilles en cuir ou en 
d'autres matières; portefeuilles avec compartiments pour cartes; 

sacs à dragonne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,658,583. 2013/12/19. Luigi Di Cicco and Robert D. Winsor o/a 
Bobby Cheeks, 3 Matt Court, Maple, ONTARIO L6A 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BOBBY CHEEKS
GOODS: T-shirts, fleece tops, crewneck hooded sweaters, zip-
up sweaters, long-sleeved t-shirts, tanktops, jackets, polos and 
golf shirts, dress shirts; socks, sweatpants, shorts, underwear; 
money clips, phone cases, jewellery, keychains, totes, duffle 
bags, knapsacks, backpacks, sunglasses, scarves, towels, 
blankets, hats, toques. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tee-shirts, hauts en molleton, chandails à 
capuchon à encolure ras du cou, chandails à fermeture éclair, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs, vestes, polos et 
chemises de golf, chemises habillées; chaussettes, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements; pinces à billets, étuis à 
téléphone, bijoux, chaînes porte-clés, fourre-tout, sacs 
polochons, havresacs, sacs à dos, lunettes de soleil, foulards, 
serviettes, couvertures, chapeaux, tuques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,658,585. 2013/12/20. Direct Sellers Association of Canada -
Association de Ventes Directes du Canada, 180 Attwell Drive, 
Suite 250, Etobicoke, ONTARIO M9W 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting and encouraging the method of 
merchandise distribution in Canada known as direct selling by 
educating others and conducting seminars and training programs 
in direct selling techniques and procedures, and by promoting a 
high standard of direct selling practices and procedures to 
persons engaged in the method of merchandise distribution in 
Canada known as direct selling by conducting seminars and 
training programs in direct selling techniques and proceedures 
for the benefit of those persons. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.
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Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Publicité et promotion de la méthode de distribution 
de produits au Canada appelée « vente directe » par l'offre 
d'information à des tiers et la tenue de conférences et de 
programmes de formation sur les techniques et les procédures 
de vente directe, ainsi que promotion de normes élevées 
concernant les pratiques et les procédures de vente directe 
auprès de personnes concernées par la méthode de distribution 
de produits au Canada appelée « vente directe » par la tenue de 
conférences et de programmes de formation sur les techniques 
et les procédures de vente directe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

1,658,590. 2013/12/24. Les Marques Nuway Inc., 2410, rue 
Principale, C.P. 149, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

NUMIX
PRODUITS: Terreau, engrais, terre végétale, compost, 
semences à gazon, paillis; déglaçant, nommément préparations 
chimiques pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Soil, fertilizers, top soil, compost, lawn seed, mulch; 
de-icing agents, namely chemical preparations used to melt 
snow and ice. Proposed Use in CANADA on goods.

1,658,611. 2014/01/07. YAFFA GOLAN (1994) LTD., 4 Hanegev 
Street, Tel Aviv 66186, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MEDIC SHOE
GOODS: Sports footwear; casual footwear; athletic footwear; 
exercise footwear. Priority Filing Date: July 30, 2013, Country: 
ISRAEL, Application No: 257802 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants de sport; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants d'exercice. Date de priorité de production: 30 juillet 
2013, pays: ISRAËL, demande no: 257802 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,627. 2014/01/07. GS1, a non-profit International 
association organized and existing under the laws of Belgium, 
Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GS1

GOODS: Computer software for data processing, bar coding, 
supply chain management and image processing for use in 
multiple application programs; downloadable computer software 
for use on computers, handled mobile devices and wireless 
devices in the field of data processing and bar coding. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; office functions, 
namely employee agencies, employment counselling and 
recruiting, employment management agencies, personnel 
recruitment services and employment agencies; services 
involving the recording, transcription, composition, compilation 
and systematization of standard commercial communications, 
recordings and data relating to third party goods and services, 
namely distribution of advertisements and commercial 
announcements for others and compilation of information into 
databanks; compilation and systematization of information in 
databanks, namely, comparison and synchronization of data 
banks containing standard commercial data relating to third party 
goods and services, namely data processing and data migration 
services; database services for business management and 
professional consultancy services in the field of data processing, 
data capture, data exchange and data synchronisation systems 
via a global computer network, namely data processing and data 
migration services. Telecommunications, namely Personal 
Communication Services (PCS); providing access to databases, 
namely database management; communication services 
between databanks, namely document data transfer from one 
computer format to another, document data transfer and 
conversion from one media to another; transmission of data, 
namely data processing; streaming of data, namely data 
processing; electronic data communications, exchange, 
interchange and transmission, namely web hosting services. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2007 on 
goods and on services. Priority Filing Date: November 28, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1279794 
in association with the same kind of services; November 28, 
2013, Country: BELGIUM, Application No: 1279794 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels pour le traitement de données, la 
codification à barres, la gestion de la chaîne logistique et le 
traitement d'images pour des programmes d'applications 
multiples; logiciels téléchargeables pour utilisation sur des 
ordinateurs, des appareils mobiles portatifs et des appareils sans 
fil dans les domaines du traitement de données et de la 
codification à barres. SERVICES: Publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services d'agences 
d'emploi, de conseil en emploi et de recrutement, agences de 
gestion d'emploi, services de recrutement de personnel et 
agences de placement; services d'enregistrement, de 
transcription, de composition, de compilation et de 
systématisation de communications commerciales courantes, 
d'enregistrements et de données ayant trait aux produits et aux 
services de tiers, nommément distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers ainsi que compilation 
d'information dans des banques de données; compilation et 
systématisation d'information dans des banques de données, 
nommément comparaison et synchronisation de banques de 
données contenant des données commerciales courantes ayant 
trait aux produits et aux services de tiers, nommément services 
de traitement de données et de migration de données; services 
de base de données pour la gestion des affaires et services de 
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consultation professionnelle dans le domaine des systèmes de 
traitement de données, de saisie de données, d'échange de 
données et de synchronisation de données par un réseau 
informatique mondial, nommément services de traitement de 
données et de migration de données. Télécommunication, 
nommément services de communication personnelle (SCP); 
offre d'accès à des bases de données, nommément gestion de 
bases de données; services de communication entre les 
banques de données, nommément transfert de données d'un 
format informatique à un autre, transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; transmission de 
données, nommément traitement de données; diffusion en 
continu de données, nommément traitement de données; 
communication, partage, échange et transmission de données 
électroniques, nommément services d'hébergement Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 novembre 2013, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1279794 en 
liaison avec le même genre de services; 28 novembre 2013, 
pays: BELGIQUE, demande no: 1279794 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,658,671. 2014/01/07. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CRYSTASENSE
GOODS: Chemicals for use in the manufacture of cleaning 
products and cleaning preparations and home fragrances; 
surface active agents, emulsifying, dispersing, solubilizing, 
wetting, spreading and penetrating agents all for use in the 
manufacture of chemical cleaning products; chemical ingredients 
for use in the manufacture of cleaning products; chemical 
ingredients for use in the manufacture of residential and 
industrial cleaning products; ingredients for use in the 
manufacture of cleaning preparations namely thickening agents 
and gelling agents for use in the manufacture of cleaning 
products, cleaning preparations and home fragrances. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la fabrication de produits 
de nettoyage, de produits nettoyants et de parfums d'ambiance; 
agents de surface, agents émulsifiants, dispersants, 
solubilisants, mouillants et pénétrants pour la fabrication de 
produits de nettoyage chimiques; ingrédients chimiques pour la 
fabrication de produits de nettoyage; ingrédients chimiques pour 
la fabrication de produits de nettoyage domestiques et 
industriels; ingrédients pour la fabrication de produits nettoyants, 
nommément agents épaississants et agents gélifiants pour la 
fabrication de produits de nettoyage, de produits nettoyants et de 
parfums d'ambiance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,696. 2014/01/07. Vander Intermediate Holding III 
Corporation, 127 Walnut Bottom Road, Shippensburg, 
Pennsylvania, 17257, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

BLUE LINE RENTAL
SERVICES: Business management; franchising, namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
facilities for the rental and sale of construction and building 
equipment; renal of construction and building equipment to 
others. Priority Filing Date: December 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/154,325 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'installations servant à la location et à la vente d'équipement de 
construction; location d'équipement de construction à des tiers. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154,325 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,658,723. 2014/01/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VESPRAL
GOODS: Alcoholic beverages except beers, namely wine; port 
wine; red wine; white wine; still wine; sparkling wine; 
champagne; fruit wine; table wine; mulled wine; spritzer; 
aperitifs; alcopops; absinth; Armagnac; aquavit; bitters; brandy, 
cognac; calvados; gin; grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rum; 
alcoholic beverages on the basis of rum, except ale, beer or malt 
containing beverages; tequila, scotch; schnapps; whisky; 
vermouth, vodka; cocktails on the basis of the aforementioned 
goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 12, 2010 under No. 005130216 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément 
vin; porto; vin rouge; vin blanc; vin tranquille; vin mousseux; 
champagne; vin de fruits; vin de table; vin cuit; vin blanc 
panaché; apéritifs; boissons gazeuses alcoolisées; absinthe; 
armagnac; aquavit; amers; brandy, cognac; calvados; gin; 
grappa; kirsch; liqueurs; ouzo; rhum; boissons alcoolisées à 
base de rhum, sauf les boissons contenant de l'ale, de la bière 
ou du malt; téquila, scotch; schnaps; whisky; vermouth, vodka; 
cocktails à base des produits susmentionnés. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 005130216 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,658,747. 2014/01/08. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

PRODUITS: Produits laitiers; crème glacée; lait en poudre; 
substituts de produits laitiers pour produits de boulangerie, 
nommément, lactosérum, poudre de lactosérum et poudre de lait 
écrémé pour aliments; substitut d'oeufs pour produits de 
boulangerie; protéines utilisées comme additifs alimentaires et 
agent de remplissage, nommément, protéines de lait, lait 
évaporé, poudre de lait, protéines de lactosérum; poudre de 
babeurre fermenté, poudre de lait de beurre fermenté, poudre de 
lait de beurre; additifs alimentaires à usage non nutritionnel 
nommément saveurs nommément essences pour la 
manufacture de produits laitiers, ingrédient et agent de 
remplissage nommément protéines de lait, lait évaporé, poudre 
de lait, protéines de lactosérum; ingrédients à base de produits 
laitiers pour utilisation alimentaire et alimentation animale 
nommément solides laitiers, poudre de lactosérum doux, lactose, 
mélange de produits laitiers sur mesure pour l'industrie 
alimentaire et l'industrie de l'alimentation animale; mélanges à 
base de produits laitiers et de produits non laitiers nommément 
poudre de lactosérum nommément concentrés de protéines 
sous forme de poudre, poudre à base de soja, blé et riz pour 
l'industrie des friandises; substituts de produits laitiers pour 
produits de boulangerie nommément poudre de lactosérum; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément poudre de lactosérum 
réduite en lactose; concentré de protéines de lactosérum; 
limonade; boisson aux fruits et jus de fruit non-alcoolisé; 
ingrédients à base de produits laitiers pour utilisation alimentaire 
et alimentation animale nommément isolat de protéine de 
lactosérum; perméat de lactosérum; phospholipides de 
lactosérum; desserts glacés; lait en poudre, lait de beurre, huile 
de beurre, fromages en poudre, poudres de lait, poudres de 
produits laitiers fermentés incluant les yogourts en poudres, 
poudre de crème douce, poudre de crème sure, crémiers non 
laitiers nommément succédanés de crème, poudres à base de 
produits laitiers pour fabriquer des boissons non alcoolisées à 
base de produits laitiers et boissons laitières non alcoolisées et 

laits fouettés, bases pour soupes; mélange non laitier pour 
garniture fouettée; conditionneurs de pâtes; gluten de blé pour 
l'industrie alimentaire; collations à base de produits laitiers 
excluant la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé 
nommément crème, lait fouetté, yogourt, fromage; mélange pour 
pâtisserie aux fins de transformation, nommément, bases de 
pain en poudre, bases de pâte en poudre, mélange en poudre 
pour beigne, mélange à gâteau en poudre, mélange à muffin, 
mélange en poudre pour pâtisseries incluant mélanges pour 
pain, mélange pour brownies, mélange pour gâteau, mélange 
pour biscuits, mélange pour glaçage, mélange pour battures, 
mélange pour faire du pain; collation à base de grain 
nommément barres collation à base de granola, collations à 
base de riz et de céréales; farine de soya; caséines, caséinates, 
protéines de soya et protéines de blé; poudres de yogourt; 
mélanges pour boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, mélange pour boissons laitières non alcoolisées, soupes, 
agent antiagglomérant pour fromages râpés, nommément, additif 
à base de protéine laitière pour prévenir le moisissement et 
l'agglomération, stabilisants alimentaires pour la transformation 
alimentaire; bases de mélanges sans gluten pour l'industrie de la 
pâtisserie; mélanges secs kascher; thé glacé; mélanges à base 
de produits laitiers nommément poudre de lactosérum 
nommément concentrés de protéines sous forme de poudre; 
suppléments à base de lait nommément yogourt probiotique.
SERVICES:  Activités de dégustations de produits alimentaires, 
d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors 
d'événements sociaux, culturels ou sportifs; activités de 
commandites nommément services promotionnels consistants 
en la promotion de marchandises et de services par jumelage de 
marchandises et de services de commanditaires à un concours 
publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un programme 
de coupons de détail concernant une ligne de produits 
alimentaires; opération d'un programme pour l'octroi de primes 
en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de 
coupons; instructions, conseils, informations nutritionnelles, 
informations sur la santé, recettes, pour l'emploi de produits 
alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de 
produits, sur les sites Internet et les médias sociaux; 
démonstration de produits alimentaires en magasins, dans les 
foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes 
de marchandises par un programme de fidélisation de la 
clientèle l iés par la distribution d'une carte de remise et 
distribution de produits promotionnels nommément verres, T-
shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de 
campagne promotionnelle, dans les lieux publics, foires, 
magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et 
communication d'informations nutritionnelles et informations sur 
la santé par la distribution de documents et recettes, sur médias 
sociaux ou sur Internet; approvisionnement en produits laitiers; 
ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; 
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; 
cours de cuisine; distribution d'échantillons; édition de livres; 
édition de textes; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine de la cuisine et de la nutrition; formation professionnelle 
en production laitière et fromagère; fourniture d'accès à une 
base de données électroniques dans le domaine de la cuisine et 
des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; 
organisation de concours de cuisine; organisation et tenue de 
conférences relatives aux produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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GOODS: Milk products; ice cream; powdered milk; dairy 
alternatives for bakery products, namely whey, whey powder and 
skim milk powder for food; egg replacer for bakery products; 
proteins used as food additives and fillers, namely milk proteins, 
evaporated milk, milk powder, whey proteins; fermented 
buttermilk powder, buttermilk powder; food additives for non-
nutritional use, namely flavours, namely essences for the 
manufacture of milk products, filler ingredients, and agents, 
namely milk proteins, evaporated milk, milk powder, whey 
proteins; ingredients made from milk products for nutritional use 
and animal feed, namely milk solids, sweet whey powder, 
lactose, custom blends of dairy products for the food industry 
and animal feed industry; mixes made from milk products and 
non-dairy products, namely whey powder, namely protein 
concentrates in powder form, powders made from soy, wheat, 
and rice, for the candy industry; dairy alternatives for bakery 
products, namely whey powder; ingredients made from milk 
products for nutritional use and animal feed use namely lactose-
reduced whey powder; whey protein concentrate; lemonade; 
non-alcoholic fruit drinks and juices; ingredients made from milk 
products for nutritional use and animal feeding, namely whey 
protein isolate; whey permeate; whey phospholipids; frozen 
desserts; powdered milk, buttermilk, butter oil, cheese powders, 
dried milk-based powders, fermented dairy product powders 
including yoghurt powder, sweet cream powder, sour cream 
powder, non-dairy creamers, namely cream substitutes, powders 
made from milk products for the manufacture of non-alcoholic 
beverages made from milk products and non-alcoholic dairy-
based beverages and milkshakes, soup bases; non-dairy mix for 
whipped toppings; dough conditioners; wheat gluten for the food 
industry; snack foods made from milk products excluding ice 
cream, ice milk, and frozen yoghurt, namely cream, milkshakes, 
yoghurt, cheese; pastry mixes for processing use, namely bread 
bases in powder form, dough bases in powder form, doughnut 
mixes in powder form, cake mixes in powder form, muffin mixes, 
pastry mixes in powder form including bread mixes, brownie 
mixes, cake mixes, cookie mixes, icing mixes, batter mixes, 
bread mixes; snacks made from grains, namely granola-based 
snack bars, rice-and grain-based snack foods; soy flour; caseins, 
caseinates, soy proteins, and wheat proteins; yoghurt powders; 
mixes for non-alcoholic beverages made from milk products, 
mixes for non-alcoholic dairy-based beverages, soups, anti-
caking agent for grated cheeses, namely additives made from 
milk protein to prevent mold and clumping, food stabilisers for 
food processing; gluten free mix bases for the pastry industry; 
kosher dry mixes; iced tea; mixes made from milk products, 
namely whey powder, namely protein concentrates in powder 
form; supplements made from milk, namely probiotic yoghurt. 
SERVICES: Food products tasting events, products exhibitions, 
and food product tests in stores, fairs, public places, or during 
social, cultural, or sports events; sponsorship events, namely 
promotional services consisting of the promotion of goods and 
services by matching goods and services of sponsors with 
social, cultural, or sports competitions; operation of a retail 
coupon program related to a line of food products; operation of a 
program for granting cash rebates to customers through the 
issuing and exchanging of coupons; instructions, consulting, 
nutritional information, health information, recipes for the use of 
food products at sale outlets, on product packaging, on Internet 
sites, and on social media; demonstration of food products in 
stores, trade shows, in public places; sales promotion services of 
goods by a customer loyalty program through the distribution of 
discount cards and the distribution of promotional items, namely 

glasses, T-shirts, coffee cups, aprons; organization of 
competitions and promotional campaigns, at public places, fairs, 
stores, encouraging the consumption of milk products and 
communication of nutritional information and health information 
through the distribution of documents and recipes on social 
media or on the Internet; supply of milk products; workshops and 
seminars in the field of nutrition; consulting and research in the 
field of milk products; cooking classes; distribution of samples; 
book publishing; editing of texts; operation of an electronic 
bulletin board in the fields of cooking and nutrition; professional 
training in dairy and cheese production; provision of access to an 
electronic database in the fields of cooking and food products; 
organization of cheese fairs; organization of cooking 
competitions; organization and conduct of conferences related to 
milk products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,658,829. 2014/01/08. DC Brands B.V., 10-12 Molenwerf, 1014 
BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DELEÓN
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely tequila-based 
beverages. (2) Alcoholic beverages, namely tequila. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on February 02, 2010 under No. 008275711 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément boissons à 
base de téquila. (2) Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 février 
2010 sous le No. 008275711 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,658,858. 2014/01/08. North Construction Ltd., 123 - 998 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

CONSTRUCTION IS COOL
SERVICES: Heavy construction contractor services, namely, ski 
resort development, road and highway construction and civil 
infrastructure construction, namely, bridges, tunnels, water 
supply, sewers, electrical grids; project management and 
infrastructure construction for all aspects of resort development, 
namely, road and highways, bridges, tunnels, water supply, 
sewers, electrical grids. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction lourde, 
nommément aménagement de stations de ski, construction de 
routes et d'autoroutes et construction d'infrastructures civiles, 
nommément de ponts, de tunnels, de systèmes d'alimentation 
en eau, d'égouts, de réseaux électriques; gestion de projets et 
construction d'infrastructures ayant trait à tous les aspects de 
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l'aménagement de stations de ski, nommément à ce qui suit : 
routes et autoroutes, ponts, tunnels, systèmes d'alimentation en 
eau, égouts, réseaux électriques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2013 en liaison avec les 
services.

1,658,865. 2014/01/08. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EZ CHOICE
SERVICES: Providing information in the nature of a stock 
program for the benefit of distributors, featuring on-line and 
catalog information, to help the distributors identify and sell 
profitable and popular abrasive products. Priority Filing Date: 
July 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/015,162 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 2014 under No. 4,509,846 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information, à savoir programme de 
produits en stock offrant aux distributeurs de l'information en 
ligne et un catalogue pour les aider à déterminer et à vendre des 
produits abrasifs rentables et populaires. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/015,162 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,509,846 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,658,868. 2014/01/08. Cabela's Inc., One Cabela Drive, Sidney, 
Nebraska 69160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NORTHERN FLIGHT
GOODS: (1) Hunting bags and rucksacks; waterfowl hunting 
blinds, waterfowl hunting decoys, and hunting decoy bags. (2) 
Hunting waders and hunting clothing, namely jackets and bib 
overalls. Used in CANADA since at least as early as July 18, 
2011 on goods (1); July 16, 2012 on goods (2). Priority Filing 
Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 86/017729 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,459,302 on goods.

PRODUITS: (1) Sacs de chasse et havresacs; postes d'affût 
pour la chasse au gibier d'eau, appelants pour la chasse au 
gibier d'eau et sacs pour appelants de chasse. (2) Cuissardes de 
chasse et vêtements de chasse, nommément vestes et 

salopettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juillet 2011 en liaison avec les produits (1); 16 juillet 
2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/017729 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,302 en 
liaison avec les produits.

1,658,891. 2014/01/09. Divine Home Sdn Bhd, Lot 116B, Lorong 
Senawang ¾, Senawang Industrial Estate, 70450 Seremban, 
Negeri Sembilan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS:  Personal prayer altars; Wood carvings; Furniture 
Cabinets. Used in CANADA since November 08, 2000 on goods.

PRODUITS: Autels de prière personnels; sculptures sur bois; 
armoires (mobilier). . Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2000 en liaison avec les produits.

1,658,964. 2014/01/09. Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout 
Place, Ferndale WASHINGTON 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Orthotic inserts for footwear. (2) Orthotic inserts for 
footwear, primarily for non-orthopedic purposes. (3) Footwear, 
namely, sandals, boots, sports shoes, dress shoes, slippers, 
loafers, and work shoes. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 2013 on goods (1), (2). Priority Filing 
Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/005,648 in association with the same kind of 
goods (1); July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/005,643 in association with the 
same kind of goods (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,553,225 on goods (1); 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,553,224 on goods (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (3).

PRODUITS: (1) Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. (2) Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants, principalement à usage autre qu'orthopédique. (3) 
Articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures 
de spor t ,  chaussures habillées, pantoufles, flâneurs et 
chaussures de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2). Date de priorité de production: 09 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,648 en liaison 
avec le même genre de produits (1); 09 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/005,643 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous 
le No. 4,553,225 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,553,224 en liaison 
avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,658,965. 2014/01/09. Converge Advertising Ltd., 43 
Goldthorne Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Printed and electronic publications pertaining to 
medical care, treatment, technology, research and practice. 
SERVICES: Educational services in the field of medical care, 
treatment, technology, research and practice; educational 
workshops and symposiums in the field of medicine. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on goods and on 
services.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques ayant trait 
aux soins, aux traitements, à la technologie, à la recherche et à 
la pratique en milieu médical. SERVICES: Services éducatifs 
dans les domaines des soins, des traitements, de la technologie, 
de la recherche et de la pratique en milieu médical; ateliers et 
colloques éducatifs dans le domaine de la médecine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,658,966. 2014/01/09. CESARI S.R.L., Via Stanzano, 1120, 
40024 Castel S. Pietro Terme, Bologna, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOVIA
GOODS: (1) Wine, sparkling wines. (2) Alcoholic beverages, 
namely, wines, sparkling wines, red wines, white wines, sweet
wines, drinks made with wine. Priority Filing Date: December 
04, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 12393823 in 
association with the same kind of goods (1). Used in ITALY on 
goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on July 30, 2014 
under No. 12393823 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Vin, vins mousseux. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vins, vins mousseux, vins rouges, vins blancs, vins 
doux, boissons à base de vin. Date de priorité de production: 04 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12393823 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 12393823 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,658,970. 2014/01/09. Giorgio Passigatti GmbH, 
Baumgartenstrasse 16, Neu-Ulm, 89231, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

PASSIGATTI
GOODS: Clothing, namely, scarves and foulards, shawls, 
headscarves, knitted hats; bed and table covers. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on June 
02, 2009 under No. 302009012691 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément écharpes et foulards, 
châles, fichus, chapeaux tricotés; couvre-lits et dessus de table. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
juin 2009 sous le No. 302009012691 en liaison avec les 
produits.

1,658,974. 2014/01/09. BBM Analytics Inc., 1500 Don Mills 
Road, 3rd Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NADINE 
D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

NUMERIS ANALYTICS
GOODS: Computer software, namely, maintaining and providing 
third party access to databases containing information on 
television and radio programming, advertising and media 
research, demographic information, and media rating 
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information; reports containing data and information namely 
programming, advertising and media research information, 
demographic information, media rating information, social media 
usage information, Internet and/or computer usage information, 
and product purchase and usage information, geo-demographic 
representations namely two and three dimensional paper and 
electronic depictions of geographic, demographic and 
socioeconomic data. SERVICES: Collecting, analyzing and 
providing information about characteristics of audiences of 
television and radio programming content, including 
programming rating reports, media research relating to audience 
use and viewing of commercials and programming regardless of 
signal transmission means and/or receiving means, and 
demographic data regarding the content receiving audiences; 
conducting telephone surveys and other consumer polling 
regarding personal media viewing and usage, product 
purchasing, preferences, and awareness, current events, sports 
interests, behaviour, opinions, advertising and brand awareness 
and recognition, and consumer demographics, and creating 
reports based on and providing such information and access to 
such information to third parties; market research services 
namely collecting and analyzing information about television, 
cable, satellite, radio, newspaper advertisements and online and 
mobile media content and providing such information and access 
to such information to third parties; providing a methodology to 
third parties for the geographic, demographic and socioeconomic 
visualization and analysis of audience data; consulting services, 
namely analyzing, evaluating and predicting audience behaviour 
and trends for third parties. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément tenue à jour de bases de 
données contenant de l'information sur les émissions de 
télévision et de radio, la publicité et l'étude des médias, des 
données démographiques et de l'information sur le classement 
des médias, ainsi qu'offre d'accès à des tiers à ces bases de 
données; rapports contenant des données et des informations, 
nommément information sur les émissions, la publicité et l'étude 
des médias, données démographiques, information sur le 
classement des médias, information sur l'utilisation des médias 
sociaux, information sur l'utilisation d'Internet et/ou d'ordinateurs, 
information sur l'achat et l'utilisation de produits, représentations 
de géodémographie, nommément illustrations bidimensionnelles 
et tridimensionnelles imprimées et électroniques de données 
géographiques, démographiques et socioéconom.iques. 
SERVICES: Collecte, analyse et diffusion d'information sur les 
caractéristiques du public cible du contenu d'émissions de 
télévision et de radio, y compris de rapports de classement des 
émissions, d'études des médias concernant l'utilisation et le 
visionnement de messages publicitaires et d'émissions par le 
public peu importe le mode de transmission et/ou de réception 
des signaux, et de données démographiques sur le public qui 
reçoit le contenu; réalisation de sondages téléphoniques et 
d'autres sondages auprès de la clientèle concernant le 
visionnement et l'utilisation de contenu à des fins personnelles, 
l'achat de produits, les produits préférés et la notoriété de 
produits, l'actualité, les intérêts sportifs, le comportement, les 
opinions, la publicité, la notoriété et la reconnaissance de la 
marque et les caractéristiques démographiques de la clientèle, 
ainsi que production de rapports fondés sur cette information, 
diffusion de cette information à des tiers et offre d'accès à des 
tiers à cette information; services d'étude de marché, 
nommément collecte et analyse d'information sur la publicité à la 

télévision, par câble, par satellite, à la radio et dans les journaux 
et sur le contenu en ligne et mobile, ainsi que diffusion de cette 
information à des tiers et offre d'accès à des tiers à cette 
information; offre à des tiers d'une méthode de visualisation et 
d'analyse de données géographiques, démographiques et 
socioéconomiques sur le public; services de consultation, 
nommément analyse, évaluation et prévision du comportement 
et des tendances du public pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,976. 2014/01/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Home Chat
GOODS: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; hose for electric vacuum 
cleaners; bag for electric vacuum cleaners; robotic vacuum 
cleaners; compressed air pumps; vending machines; rotary 
compressors; reciprocating compressors; compressors for 
refrigerators; electric mixers for household purposes; air 
conditioners; humidifiers; electric dehumidifier for household use; 
electric ranges; water purifiers for household purposes; water 
ionizers for household purposes; solar collectors; air purifiers, 
namely, air purifiers for household purposes, industrial air 
purifiers; apparatus for heating, ventilation and air-conditioning, 
namely, air conditioners, air cleaning units, air purifying units; 
light emitting diode lighting or LED lighting; plasma lighting 
system [PLS] lighting, namely, plasma lamps; gas ranges; 
electric kitchen ovens; electric refrigerators; electric clothes 
dryers; ventilation apparatus, namely, ventilation ducts; clothes 
management machines having the functions of deodorizing and 
steaming garments for household purposes, namely, garment 
steamers, multi-purpose steam cleaners; precision filters for 
water purification for industrial and household purposes; water 
desalination plants; filters for wastewater; street lamps; 
incandescent lamps; fluorescent lamps; automobile lights; 
ventilators for automobiles or ventilation installations and 
apparatus for automobiles in the nature of air conditioners; 
heaters for automobiles; branching pipes being parts of air 
conditioners; flexible hose for air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; 
aspirateurs électriques; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs 
robotisés; pompes à air comprimé; distributeurs; compresseurs 
rotatifs; compresseurs alternatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; batteurs électriques à usage domestique; 
climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques 
pour la maison; cuisinières électriques; purificateurs d'eau pour 
la maison; ioniseurs d'eau pour la maison; capteurs solaires; 
purificateurs d'air, nommément purificateurs d'air à usage 
domestique, purificateurs d'air industriels; appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
climatiseurs, épurateurs d'air, purificateurs d'air; éclairage à 
diodes électroluminescentes ou à DEL; système d'éclairage au 
plasma, nommément lampes à arc de plasma; cuisinières au 
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gaz; fours de cuisine électriques; réfrigérateurs électriques; 
sécheuses électriques; appareils de ventilation, nommément 
conduits d'aération; machines de gestion des vêtements ayant 
des fonctions pour désodoriser et vaporiser les vêtements à 
usage domestique, nommément presseurs de vêtements à la 
vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage; filtres de précision pour 
la purification de l'eau à usage industriel et domestique; 
installations de dessalement d'eau; filtres pour les eaux usées; 
réverbères; lampes à incandescence; lampes fluorescentes; 
phares et feux d'automobile; ventilateurs pour automobiles ou 
installations, et appareils de ventilation pour automobiles, à 
savoir climatiseurs; appareils de chauffage pour automobiles; 
tuyaux de raccordement, à savoir pièces de climatiseurs; tuyaux 
flexibles pour climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,658,979. 2014/01/09. Valiant Corporation, 9355 Anchor Drive, 
Windsor, ONTARIO N9N 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VALUFLEX
GOODS: Industrial washers for washing machine parts, namely, 
engine blocks, cylinder heads, transmission casing, valve bodies 
and crankshafts; vehicle powertrain assembly components for 
land vehicle engines namely bearing caps, cylinder heads, block 
bolt down, exhaust manifold, cylinder blocks and cross block; 
aerospace assembly equipment namely holding fixtures, locating 
fixtures, manipulators and transporters. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
July 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/008,491 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Dégraisseurs industriels pour laver des pièces de 
machine, nommément des blocs-moteurs, des culasses de 
cylindre, des boîtiers de transmission, des boîtiers de soupapes 
et des vilebrequins; composants d'assemblage de groupe 
motopropulseur de véhicule pour moteurs de véhicule terrestre 
nommément chapeaux de palier, culasses de cylindre, bornes à 
vis, collecteurs d'échappement, blocs cylindres et blocs à trous 
perpendiculaires; équipement d'assemblage pour l'aérospatiale, 
nommément accessoires de support, accessoires de piétage, 
manipulateurs et transporteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/008,491 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,658,982. 2014/01/09. Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, Michigan 48912, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEOSAL
GOODS: Medical specimen collection devices in the nature of 
tubes, vials, collection strips for the collection of oral fluids for 

humans; medical specimen collection devices in the nature of 
tubes, vials, absorbent pads for collection of oral fluids from 
humans. Priority Filing Date: January 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/160,346 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de collecte d'échantillons médicaux, à 
savoir tubes, flacons, bandelettes et tampons absorbants, pour 
la collecte de salive chez les humains. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/160,346 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,006. 2014/01/09. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UP24
GOODS: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: (1) On-line configuration 
management of personal electronic devices, namely, wrist bands 
for monitoring, tracking, transmitting, recording, interpreting and 
responding to body movement, functions, locations, physical 
conditions and vital signs, electronic personal organizers, 
electronic organizers, personal digital assistants, wireless 
telephones, smart phones and touch screen tablet computers; 
technical support services, namely, troubleshooting and 
diagnosing problems with personal electronic devices, namely, 
wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, recording, 
interpreting and responding to body movement, functions, 
locations, physical conditions and vital signs, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones, and touch screen tablet 
computers and computer application software for use therewith. 
(2) Web-based health and wellness assessment services that 
result in a report that provides health and wellness related 
information; providing a website containing information in the 
field of health and wellness. (3) Internet-based social networking 
services. Priority Filing Date: July 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/006,888 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Appareils électroniques personnels, nommément 
agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil et 
téléphones intelligents pour enregistrer, organiser, transmettre, 
manipuler, afficher et recevoir du texte, des données, des 
images et des fichiers audio; appareils électroniques personnels, 
à savoir serre-poignets pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements du corps, des 
fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciels 
d'application utilisé pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements du corps, des 
fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir et lire du 
texte, des données, des images et des fichiers audio concernant 
la santé et le bien-être. SERVICES: (1) Gestion en ligne de la 
configuration d'appareils électroniques personnels, nommément 
de serre-poignets pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer 
et interpréter les mouvements et fonctions corporels, 
l'emplacement, la condition physique et les signes vitaux de 
personnes ainsi qu'y réagir, d'agendas électroniques personnels, 
d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément de serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements et fonctions corporels, l'emplacement, la condition 
physique et les signes vitaux de personnes ainsi qu'y réagir, 
d'agendas électroniques personnels, d'agendas électroniques, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones intelligents, et d'ordinateurs tablettes à écran tactile, 
ainsi que des logiciels d'application connexes. (2) Services Web 
d'évaluation de la santé et du bien-être se traduisant par un 
rapport d'information sur la santé et le bien-être; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-être. 
(3) Services de réseautage social sur Internet. Date de priorité 
de production: 10 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/006,888 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,052. 2014/01/09. DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, 
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CERESIO7
GOODS: Paper, cardboard, namely printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, informational 
flyers, informational sheets and newsletters, adhesive backed 
stickers, and kits comprised solely of one and more of the 
foregoing materials in the field of hotel, motel, restaurant, bar 
and catering services and entertainment services; printed matter, 
namely periodicals, magazines and books; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely writing paper and envelopes; 
adhesives for stationery and household purposes; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging namely plastic bags 

and plastic film for packaging; printers' type; printing blocks; 
notebooks of paper; table napkins of paper; coasters of paper; 
tissues of paper; printed menus. SERVICES: Advertising, 
namely flyer distribution and promoting the wares and services of 
others through all public communication means; business 
management; business administration; office functions, namely 
secretarial offices; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; business management of bars, 
restaurants, drinking establishments and tobacconists' shops; 
cost price analysis; distribution of samples; direct mail 
advertising of the wares and services of others; organisation of 
exhibitions and trade fairs for commercial and advertising 
purposes, namely, fashion fairs and exhibitions; shop window 
dressing; retailing of tobacco and cigarettes; education, namely, 
classes, seminars and workshops in the field of hotel, motel, 
restaurant, bar and catering services and entertainment services, 
namely, wine and food tasting, film festivals, music 
performances, comedy shows, carnivals, quiz shows, dance 
performances, cabarets, fashion modelling, hosting parties for 
others and magic shows; providing of training in the field of 
fashion; entertainment, namely, wine and food tasting, film 
festivals, music performances, comedy shows, carnivals, quiz 
shows, dance performances, cabarets, fashion modelling, 
hosting parties for others and magic shows; sporting and cultural 
activities, namely organisation of concourses and competitions in 
the field of fashion; conducting of cultural and educational 
events, namely exhibitions in the field of fashion; entertainment 
in the form of fashion shows; party planning [entertainment]; 
services for providing food and drink, namely catering services; 
temporary accommodation, namely hotel services, motel 
services and B&B services; operation of cafés; operation of 
restaurants; operation of bars, restaurants and bistros; providing 
of restaurant services, namely catering services; restaurant 
reservation services; self-service restaurants; restaurants with 
the facility of home delivery; food and drink catering; hamburger 
restaurants and snack bar; provision of hotel services; 
preparation and providing of foodstuffs and beverages for clients, 
namely catering services; preparation and providing of foodstuffs 
and beverages in restaurants and bistros, namely food supply 
services; snack-bars; legal services; security services for the 
protection of property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals, 
namely, personal chef services and personal concierge services 
for others comprising making requested personal arrangements 
and reservations, running errands and providing customer 
specific information to meet individual needs, all rendered in 
business establishments, office buildings, hotels, residential 
complexes and homes; licensing of intellectual property; 
licensing of franchising concepts, namely legal services; 
licensing of trademarks. Priority Filing Date: July 10, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1271586 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Papier, carton, nommément dépliants imprimés, 
brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus 
d'information, feuillets d'information et bulletins d'information, 
autocollants et nécessaires constitués uniquement d'un ou de 
plusieurs des éléments susmentionnés dans les domaines des 
services d'hôtel, de motel, de restaurant, de bar et de traiteur et 
des services de divertissement; imprimés, nommément 
périodiques, magazines et livres; matériel de reliure; photos; 
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articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; bloc-notes; serviettes de table 
en papier; sous-verres en papier; papiers-mouchoirs; menus 
imprimés. SERVICES: Publicité, nommément distribution de 
prospectus et promotion des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément fonctions de secrétariat; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; gestion des affaires de bars, de 
restaurants, de débits de boissons et de tabagies; analyse du 
coût d'acquisition; distribution d'échantillons; publipostage des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément de salons de mode et d'expositions; décoration de 
vitrines; vente au détail de tabac et de cigarettes; enseignement, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines 
des services d'hôtel, de motel, de restaurant, de bar et de 
traiteur et des services de divertissement, nommément de la 
dégustation de vin et d'aliments, des festivals de films, des 
prestations de musique, des spectacles d'humour, des 
carnavals, des jeux-questionnaires, des spectacles de danse, 
des cabarets, des services de mannequins de mode, de 
l'organisation de fêtes pour des tiers et des spectacles de magie; 
formation dans le domaine de la mode; divertissement, 
nommément dégustation de vin et d'aliments, festivals de films, 
prestations de musique, spectacles d'humour, carnavals, jeux-
questionnaires, spectacles de danse, cabarets, services de 
mannequins de mode, organisation de fêtes pour des tiers et 
spectacles de magie; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de concours et de compétitions dans 
le domaine de la mode; tenue d'évènements culturels et 
d'activités éducatives, nommément d'expositions dans le 
domaine de la mode; divertissement, à savoir défilés de mode; 
planification de fêtes [divertissement]; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur; hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel et 
services de gîte touristique; exploitation de cafés; exploitation de 
restaurants; exploitation de bars, de restaurants et de bistros; 
offre de services de restaurant, nommément de services de 
traiteur; services de réservation de restaurant; restaurants libre-
service; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; restaurants et casse-croûte 
servant des hamburgers; offre de services d'hôtel; préparation et 
offre de produits alimentaires et de boissons pour des clients, 
nommément services de traiteur; préparation et offre de produits 
alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bistros, 
nommément services de fourniture d'aliments; casse-croûte; 
services juridiques; services de sécurité pour la protection des 
biens et des personnes; services personnels et sociaux offerts 
par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément services de chef cuisinier personnel et services de 
concierge personnel pour des tiers consistant à prendre les 
arrangements personnels et les réservations demandés, à faire 
des courses et à fournir des renseignements spécifiques aux 
clients pour répondre à leurs besoins particuliers, tous ces 
services étant offerts dans des établissements commerciaux, 
des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes 
résidentiels et des maisons; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de concepts de 

franchisage, nommément services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1271586 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,153. 2014/01/10. MARKETING LÉGER INC., corporation 
légalement constituée, 507 Place d'Armes, 7e étage, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

L'INDICE WOW
PRODUITS: Newsletters, books, compendium ; SERVICES:
Market research services; market survey services; business 
polling services; public opinion polling services; public opinion 
research services; public opinion analysis services; market 
impact study and analysis services; sociological study 
services,namely study of social behaviour and habits for market 
research; ranking and analysis services, namely data processing 
and analysis services; data processing services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bulletins d'information, livres, recueils. SERVICES:
Services d'étude de marché; services d'enquête de marché; 
services d'enquête auprès des entreprises; services de sondage 
d'opinion; services de recherche sur l'opinion publique; services 
d'analyse de l'opinion publique; services d'étude et d'analyse des 
effets l i é s  au marché; services d'étude sociologique, 
nommément étude des habitudes et des comportements sociaux 
pour des études de marché; services de classement et 
d'analyse, nommément services de traitement et d'analyse de 
données; services de traitement de données. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

1,659,154. 2014/01/10. MARKETING LÉGER INC., corporation 
légalement constituée, 507 Place d'Armes, 7e étage, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE WOW RETAIL MONITOR
PRODUITS: Newsletters, books, compendium; SERVICES:
Market research services; market survey services; business 
polling services; public opinion polling services; public opinion 
research services; public opinion analysis services; market 
impact study and analysis services; sociological study services, 
namely study of social behaviour and habits for market research; 
ranking and analysis services, namely data processing and 
analysis services; data processing services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Bulletins d'information, livres, recueils. SERVICES:
Services d'étude de marché; services d'enquête de marché; 
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services d'enquête auprès des entreprises; services de sondage 
d'opinion; services de recherche sur l'opinion publique; services 
d'analyse de l'opinion publique; services d'étude et d'analyse des 
effets l i é s  au marché; services d'étude sociologique, 
nommément étude des habitudes et des comportements sociaux 
pour des études de marché; services de classement et 
d'analyse, nommément services de traitement et d'analyse de 
données; services de traitement de données. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

1,659,162. 2014/01/10. Hubbell Incorporated, P.O. Box 1000, 40 
Waterview Drive, Shelton, Connecticut, 06484-1000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FLUSH-FIT
GOODS: A plate for use with electrical switches and outlets in 
the nature of a leveler and retainer for electrical switches and 
outlets. Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/030,195 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Plaque pour interrupteurs et prises électriques, à 
savoir vérin et appareil de rétention pour interrupteurs et prises 
électriques. Date de priorité de production: 06 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/030,195 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,204. 2014/01/10. International Biodegradable Products 
Institute, Inc., 888c 8th Ave, #141, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Certification Mark/Marque de certification

GOODS: Polymeric products, namely, bags used for collecting 
organic wastes; plastic cutlery; cups, plates and bowls; plastic 

coated paper cups, plates and bowls. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: July 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86018624 in association with the same kind of 
goods.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, is 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the respective products, when the mark is affixed, comply 
with the guidelines and standards promulgated by the certifier 
and its affiliates, namely, the products meet and exceed the 
specifications set in ASTM D6400 - American Society for Testing 
and Materials entitled Standard Specification for Labeling of 
Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or 
Industrial Facilities or ASTM D6868 - American Society for 
Testing and Materials entitled Standard Specification for 
Labeling of End Items that Incorporate Plastics and Polymers as 
Coatings or Additives with Paper and Other Substrates Designed 
to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities, 
as demonstrated by tests performed by an Approved Testing 
Laboratory. A copy of which is on file at the Trade-marks Office.

PRODUITS: Produits polymériques, nommément sacs pour la 
collecte de déchets organiques; ustensiles de table en plastique; 
gobelets, assiettes et bols; gobelets, assiettes et bols en papier 
plastifié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86018624 en liaison avec le même 
genre de produits.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification 
sera utilisée par les personnes autorisées, elle vise à certifier 
que les produits respectifs, lorsque la marque y est apposée, 
respectent les lignes directrices et les normes promulguées par 
le certificateur et ses affiliés, nommément que les produits 
respectent et dépassent les spécifications établies dans le
document ASTM D6400 de la American Society for Testing and 
Materials intitulé « Spécification standard pour l'étiquetage des 
matières plastiques conçus pour être compostés dans des 
installations municipales ou industrielles » ou dans le document 
ASTM D6868 de la American Society for Testing and Materials 
intitulé « Spécification standard pour l'étiquetage des articles 
finaux qui contiennent des plastiques et polymères comme 
revêtements ou additifs avec du papier et d'autres substrats 
conçu pour être compostés dans des installations municipales 
ou industrielles », comme le démontrent les tests qui ont été 
effectués par un laboratoire d'essais approuvé. Une copie de 
celle-ci a été déposée au bureau des marques de commerce.
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1,659,231. 2014/01/10. VANDER INTERMEDIATE HOLDING III 
CORPORATION, c/o Ingrassia Fisher & Lorenz, 1050 Wilshire 
Drive, Suite 230, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

RELIANT RENTAL
SERVICES: Business management; franchising, namely offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
facilities for the rental and sale of construction and building 
equipment; renal of construction and building equipment to 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'installations servant à la location et à la vente d'équipement de 
construction; location d'équipement de construction à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,296. 2014/01/13. Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

FlipCount+
GOODS: Calculator computer application for mobile telephones 
and tablet computers. Used in CANADA since January 12, 2014 
on goods.

PRODUITS: Application informatique de calcul pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,659,304. 2014/01/13. ETS LEVEAU, SPRL, legal entity, rue 
Vandervelde, 273, 6534 GOZEE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ABBAYE HELECINE
GOODS: Beers. Priority Filing Date: January 08, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012485736 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bières. Date de priorité de production: 08 janvier 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012485736 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,659,347. 2014/01/13. The Burton Corporation, 80 Industrial 
Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BRTN

GOODS: Clothing, namely, hats, caps, jackets, pullovers, shell 
jackets, sweaters, shirts, dresses, sweatshirts, pants, 
undershirts, belts. Priority Filing Date: July 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/009,970 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 4618456 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
vestes, pulls, vestes coquilles, chandails, chemises, robes, pulls 
d'entraînement, pantalons, gilets de corps, ceintures. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/009,970 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4618456 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,349. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

GOODS: Automobiles; Go-kart transport trucks; Light trucks; 
Pickup trucks; Ambulances; Sport utility vehicles; Structural parts 
and fittings for automobiles; Automobile door handles; Air bags 
(safety devices for automobiles); Windshield wipers; Hoods for 
automobile engines; Air pumps (automobile accessories); 
Direction signals for automobiles; Rearview mirrors for 
automobiles; Bumpers for automobiles; Automobile bodies; 
Windscreens; Safety seats for children, for automobiles. Used in 
MALAWI on goods. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on December 01, 2014 under No. 1072839 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

PRODUITS: Automobiles; camions de transport de karts; 
camionnettes; camionnettes; ambulances; véhicules utilitaires 
sport; pièces constituantes et accessoires pour automobiles; 
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poignées de portes d'automobile; coussins gonflables (dispositifs 
de sécurité pour automobiles); essuie-glaces; capots de moteur 
d'automobile; pompes à air (accessoires d'automobile); 
clignotants pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; carrosseries d'automobile; pare-
brise; sièges pour enfants pour automobiles. Employée:
MALAWI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2014 sous le No. 
1072839 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,350. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

GOODS: Signboards of paper or cardboard; Handkerchiefs of 
paper; Note books; Envelope papers; Posters; Posters made of 
paper; Business cards; Calendars; Periodicals; Banners made of 
paper; Labels, not of textile; Placards of paper or cardboard; 
Advertisement boards of paper or cardboard; Toilet paper; 
Tissues of paper; Hygienic paper; Pens (writing instruments); 
School supplies, namely, writing stationery; Pocket notebooks. 
Used in MALAWI on goods. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on December 01, 2014 under No. 1072840 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

PRODUITS: Enseignes en papier ou en carton; mouchoirs en 
papier; carnets; papier pour enveloppes; affiches; affiches en 
papier; cartes professionnelles; calendriers; périodiques; 
banderoles en papier; étiquettes autres qu'en tissu; écriteaux en 
papier ou en carton; panneaux publicitaires en papier ou en 
carton; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; 
stylos (instruments d'écriture); fournitures scolaires, nommément 
articles de papeterie; carnets de poche. Employée: MALAWI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2014 sous le No. 
1072840 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,353. 2014/01/13. Collisse Group Limited, 334 Brannan 
Street, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

BATTLEKENO
GOODS: (1) Applications for mobile phones and portable 
electronic tablets, and portable electronic computers in the form 
of video games, casino games and online games and requests 
registration of the trade-mark in respect of such goods. (2) 
Computer games; video games; computer game programs; 
video game programs. (3) Computer software for games for use 
on wireless devices and portable and handheld electronic 
communications devices. (4) Games, all being downloadable 
from the internet or mobile communication networks. (5) 
Downloadable game character images; semi-conductor devices, 
namely, electronic integrated circuits containing recorded games, 
films, pre-recorded audio files, pre-recorded video files and 
images; electronic publications, namely, books, video game 
strategy guides, posters, and calendars, videocasts, namely, 
podcasts with pre-recorded video content and downloadable 
multimedia news and radio podcasts; cellular phones, 
smartphones, PDAs, and mobile web devices, namely, mobile 
phones, portable electronic tablets, wearable electronic 
computers, hand-held games with liquid crystal displays and 
portable electronic computers; music, pre-recorded videos, 
television programs and motion pictures, all being downloadable 
from the internet or mobile communication networks; digital 
media players, namely, mobile phones, portable electronic 
tablets, wearable electronic computers, hand-held games with 
liquid crystal displays and portable electronic computers; remote 
controls; digitally recorded data, namely, electronic databases 
containing information in the fields of video games, casino 
games and online games recorded on computer media; digitally 
recorded sound, namely, pre-recorded audio discs containing 
information in the fields of video games, casino games and 
online games; digitally recorded media and multi-media, namely, 
multimedia CD-ROMs containing information in the fields of 
video games, casino games and online games and multi-media 
computer memory cards; instructional manuals in electronic 
format; screensavers; mousemats; flash drives. (6) Hand-held 
units for playing electronic, computer, interactive, and video 
games, namely, mobile phones, portable electronic tablets, 
wearable electronic computers, portable electronic computers 
and hand-held games with liquid crystal displays; toys, games 
and playthings, namely, stuffed and plush toys, small toys, toy 
action figures, video games, casino games and online games; 
electronic gaming machines; mobile gaming devices, namely, 
mobile phones, portable electronic tablets, wearable electronic 
computers, portable electronic computers and hand-held games 
with liquid crystal displays; handheld entertainment devices, 
namely, mobile phones, portable electronic tablets, wearable 
electronic computers, portable electronic computers and hand-
held games with liquid crystal display; mobile entertainment 
devices, namely, mobile phones, portable electronic tablets, 
wearable electronic computers, portable electronic computers 
and hand-held games with liquid crystal display and requests 
registration of the trade-mark in respect of such goods. 
SERVICES: (1) Providing online games and gaming services; 
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entertainment services, namely providing an on-line portal 
featuring video and electronic game content; providing non-
downloadable interactive multiplayer computer and video games 
that may be accessed and played over computer networks and 
global communications networks; multimedia entertainment 
services in the fields of video games, computer games and 
gaming; multimedia entertainment software production services; 
electronic publishing services; providing blogs in the nature of an 
online journal on the subject of games and gaming; providing
information and online databases in the field of games, gaming, 
music, radio, pre-recorded videos and entertainment in the form 
of video games, casino games and online games; publishing 
online newsletters, magazines and books; providing non-
downloadable video content in digital form; providing a computer 
game that is accessed by network users; entertainment services, 
namely, providing a computer game that may be accessed by 
network via mobile phones and Internet; gambling, gaming and 
betting services; betting exchange services; on-line and 
telephone gambling, gaming, betting and betting exchange 
services; lottery services; provision of information about games, 
gaming, betting and gambling. (2) Computer services, namely, 
creating an on-line community for users to participate in e-
commerce, social networking and gaming websites; technical 
support services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems; 
troubleshooting in the nature of diagnosing problems with 
consumer electronics; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for downloading, storing, viewing, 
playing and interacting with digital content namely: computer 
software programs, computer games, audio, visual, and 
audiovisual works in the fields of video games, computer games 
and gaming, computer and video games and computer software 
applications; consulting services in the field of gaming 
technology and graphics software; computer programming 
services for customers that enable the customers' digital and 
handheld devices to download and utilize games and 
entertainment-related content; software as a service, namely, 
providing a customer service software platform to enable 
interaction between customers and service representatives to 
resolve product issues; computer programming services; 
providing temporary on-line use of non-downloadable software to 
enable uploading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, or 
otherwise providing electronic media, multimedia content, 
videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet and other computer and communications networks; 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto; 
designing, compiling, installation, hosting, maintenance, updating 
and upgrading of websites and website portals for use by others; 
application service provider services, namely: hosting, 
managing, developing and maintaining applications, software 
and a website in the fields of video games, computer games and 
gaming; installation, maintenance and upgrading of computer 
software; provision of an internet platform for providing and 
managing the playing of games; provision of information relating 
to gaming services accessible via the Internet or other computer 
and communications networks. Priority Filing Date: July 14, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11981792 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 

(1), (2), (3), (4). Registered in or for OHIM (EU) on July 14, 2013 
under No. 011981792 on goods (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Applications pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques portatives et ordinateurs portatifs, nommément 
jeux vidéo, jeux de casino et jeux en ligne, et demande 
d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
produits. (2) Jeux informatiques; jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo. (3) Logiciels de jeux 
pour utilisation sur les appareils sans fil et les appareils 
électroniques de communication de poche et portatifs. (4) Jeux, 
étant tous téléchargeables à partir d'Internet ou de réseaux de 
télécommunication mobiles. (5) Images de personnages de jeux 
téléchargeables; dispositifs semi-conducteurs, nommément 
circuits intégrés électroniques contenant des jeux enregistrés, 
des films, des fichiers audio préenregistrés, des fichiers vidéo 
préenregistrés et des images; publications électroniques, 
nommément livres, guides de stratégies de jeux vidéo, affiches 
et calendriers, balados vidéo, nommément balados avec du 
contenu vidéo préenregistré et des nouvelles multimédias et des 
balados radio téléchargeables; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ANP et appareils mobiles à accès Web, 
nommément téléphones mobiles, tablettes électroniques 
portatives, ordinateurs portables, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides et ordinateurs portatifs; musique, vidéos 
préenregistrées, émissions de télévision et films, étant tous 
téléchargeables à partir d'Internet ou de réseaux de 
communication mobiles; lecteurs de supports numériques, 
nommément téléphones mobiles, tablettes électroniques 
portatives, ordinateurs portables, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides et ordinateurs portatifs; télécommandes; 
données numériques enregistrées, nommément bases de 
données électroniques contenant de l'information dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux de casino et des jeux en ligne 
enregistrés sur des supports informatiques; contenu sonore 
numérique enregistré, nommément disques audio préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux de casino et des jeux en ligne; supports enregistrés 
numériques et multimédias, nommément CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux de casino et de jeux en ligne ainsi que cartes mémoire 
multimédias pour ordinateur; guides d'utilisation en version 
électronique; économiseurs d'écran; tapis de souris; disques à 
mémoire flash. (6) Appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, informatiques, interactifs et vidéo, nommément 
téléphones mobiles, tablettes électroniques portatives, 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs et jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets rembourrés et en peluche, petits jouets, 
figurines d'action jouets, jeux vidéo, jeux de casino et jeux en 
ligne; machines de jeux électroniques; appareils de jeu mobiles, 
nommément téléphones mobiles, tablettes électroniques 
portatives, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs et jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de 
divertissement de poche, nommément téléphones mobiles, 
tablettes électroniques portatives, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs et jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; appareils de divertissement mobiles, nommément 
téléphones mobiles, tablettes électroniques portatives, 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs et jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; demande d'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ces produits. SERVICES:
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(1) Offre de services de jeux et de jeux en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne contenant 
du contenu vidéo et de jeux électroniques; offre de jeux 
informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non 
téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on peut jouer 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement multimédia dans les 
domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux; 
services de production de logiciels de divertissement multimédia; 
services d'édition électronique; offre de blogues, à savoir revue 
en ligne portant sur les jeux; diffusion d'information et offre de 
bases de données en ligne dans les domaines des jeux, de la 
musique, de la radio, des vidéos préenregistrées et du 
divertissement, à savoir jeux vidéo, jeux de casino et jeux en 
ligne; publication de bulletins d'information en ligne, de 
magazines et de livres; offre de contenu vidéo en version 
numérique non téléchargeable; offre d'un jeu informatique qui 
est accessible aux utilisateurs du réseau; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles et 
d'Internet; services de pari, de jeu et de jeu d'argent; services 
d'échange de paris; services de pari, de jeu, de jeu d'argent et 
d'échange de paris en ligne et par téléphone; services de loterie; 
diffusion d'information sur les jeux, les paris et les jeux d'argent. 
(2) Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour que les utilisateurs puissent participer 
à du commerce électronique, sites Web de réseautage social et 
de jeux; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
d'appareils électroniques grand public; plateforme-service 
(PaaS) contenant des plateformes logicielles pour le 
téléchargement, le stockage, la visualisation, la lecture et la 
manipulation de contenu numérique, nommément programmes 
logiciels, jeux informatiques, contenu audio, contenu visuel et 
oeuvres audiovisuelles dans les domaines des jeux vidéo, des 
jeux informatiques et des jeux, jeux informatiques et vidéo et 
applications logicielles; services de consultation dans les 
domaines de la technologie des jeux et des graphiciels; services 
de programmation informatique permettant aux clients de 
télécharger et d'utiliser, au moyen de leurs appareils numériques 
et de poche, des jeux et du contenu de divertissement; logiciel-
service, nommément offre d'une plateforme logicielle de service 
à la clientèle permettant l'interaction entre les clients et les 
représentants de service en vue de résoudre les problèmes liés 
à des produits; services de programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, la 
modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le partage, 
la manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction, ou l'offre 
de médias électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de 
contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information 
par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers et services de 
consultation connexes; conception, compilation, installation, 
hébergement, maintenance, mise à jour et mise à niveau de 
sites Web et de portails Web destinés à des tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément : hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo, des 

jeux informatiques et des jeux; installation, maintenance et mise 
à niveau de logiciels; offre d'une plateforme Internet pour l'offre 
et la gestion de jeux; offre d'information ayant trait à des services 
de jeux accessibles sur Internet ou sur d'autres réseaux 
informatiques et de communication. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11981792 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2013 sous le No. 
011981792 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,357. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

SERVICES: Advertising agency services for advertising the 
wares and services of others, namely, preparation of advertising 
material, creating and updating Advertising the wares and 
services of others, including, preparation of advertising material, 
creating and updating advertising material, radio advertising, 
dissemination of advertising matter, production of advertising 
films, updating of advertising material, organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, demonstration of goods, 
advertising in newspapers, television advertising, on-line 
advertising on a computer network, publicity; Marketing 
consulting; advertising agency services including preparation of 
advertising material, creating and updating advertising material, 
radio advertising, dissemination of advertising matter, production 
of advertising films, updating of advertising material, organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, 
demonstration of goods, advertising in newspapers, television 
advertising, on-line advertising on a computer network, publicity; 
Marketing studies; Advertising agencies; Advertising on 
signboards; Dissemination of advertising for others via the 
internet; Rental of advertising time on communication media. 
Used in MALAWI on services. Registered in or for REPUBLIC 
OF KOREA on November 03, 2014 under No. 0303471 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
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la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

SERVICES: Services d'agence de publicité pour la publicité des 
produits et des services de tiers, nommément préparation, 
création et mise à jour de matériel publicitaire, publicité des 
produits et des services de tiers, y compris préparation, création 
et mise à jour de matériel publicitaire, publicité radiophonique, 
diffusion de matériel publicitaire, production de films publicitaires, 
mise à jour de matériel publicitaire, organisation d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires, démonstration de 
produits, publicité dans les journaux, publicité télévisée, publicité 
en ligne par un réseau informatique, publicité; consultation en 
marketing; services d'agence de publicité, y compris préparation, 
création et mise à jour de matériel publicitaire, publicité 
radiophonique, diffusion de matériel publicitaire, production de 
films publicitaires, mise à jour de matériel publicitaire, 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, démonstration de produits, publicité dans les 
journaux, publicité télévisée, publicité en ligne par un réseau 
informatique, publicité; études de marché; agences de publicité; 
publicité sur panneaux; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; offre de temps publicitaire dans les médias. Employée:
MALAWI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 novembre 2014 sous le No. 
0303471 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,659,358. 2014/01/13. Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
circle in the top-right portion of the design is light grey, the 
middle circle is dark grey and the bottom circle is green. The 
remaining features of the design are dark grey.

SERVICES: Organization of exhibitions for educational purposes 
in the fields of health care, housing, education and career 
development; Instruction of social services, namely, seminars, 
symposiums, workshops, and congresses in the fields of health 
care, housing, education and career development; Arranging and 
conducting of seminars in the fields of health care, housing, 
education and career development; Arranging and conducting of 
symposiums in the fields of health care, housing, education and 
career development; Arranging and conducting of workshops 
(training) in the fields of health care, housing, education and 
career development; Arranging and conducting of congresses in 

the fields of health care, housing, education and career 
development; Sponsoring and promoting services for sports in 
the form of promoting the wares and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with sports, 
namely, football, hockey, golf, car races, basketball, baseball, 
soccer, lacrosse, volleyball, tennis, curling, squash, swimming, 
cycling; Organization of sporting events in the field of football, 
hockey, golf, car races, basketball, baseball, soccer, lacrosse, 
volleyball, tennis, curling, squash, swimming, cycling. Used in 
MALAWI on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on January 02, 2015 under No. 0308761 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut de la partie supérieure droite de 
la marque est gris clair, le cercle du milieu est gris foncé et le 
cercle du bas est vert. Les autres éléments de la marque sont 
gris foncé.

SERVICES: Organisation d'expositions à des fins éducatives 
dans les domaines des soins de santé, du logement, de 
l'éducation et de la promotion de carrière; enseignement des 
services sociaux, nommément conférences, colloques, ateliers 
et congrès dans les domaines des soins de santé, du logement, 
de l'éducation et de la promotion de carrière; organisation et 
tenue de conférences dans les domaines des soins de santé, du 
logement, de l'éducation et de la promotion de carrière; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines des soins 
de santé, du logement, de l'éducation et de la promotion de 
carrière; organisation et tenue d'ateliers (de formation) dans les 
domaines des soins de santé, du logement, de l'éducation et de 
la promotion de carrière; organisation et tenue de congrès dans 
les domaines des soins de santé, du logement, de l'éducation et 
de la promotion de carrière; services de commandite et de 
promotion pour le sport, à savoir promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des sports, nommément au football, au 
hockey, au golf, à la course automobile, au basketball, au 
baseball, au soccer, à la crosse, au volleyball, au tennis, au 
curling, au squash, à la natation et au vélo; organisation 
d'événements sportifs dans les domaines du football, du hockey, 
du golf, de la course automobile, du basketball, du baseball, du 
soccer, de la crosse, du volleyball, du tennis, du curling, du 
squash, de la natation et du vélo. Employée: MALAWI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 02 janvier 2015 sous le No. 0308761 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,502. 2014/01/14. Vectra Networks, Inc, 550 S. Winchester 
Blvd, Suite 200, San Jose, CA 95128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Vectra
GOODS: Computer hardware and software for network security, 
network analytics and business intelligence analytics. 
SERVICES: Development of computer hardware and software 
for network security, network analytics and business intelligence 
analytics. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/163,703 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels de sécurité des 
réseaux, d'analyse de réseaux et d'analyse de renseignement 
d'affaires. SERVICES: Développement de matériel informatique 
et de logiciels de sécurité des réseaux, d'analyse de réseaux et 
d'analyse de renseignement d'affaires. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/163,703 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,659,511. 2014/01/14. Franklin Templeton Investments Corp., 
200 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Advice relating to investments; Establishing mutual 
funds for others; Financial advisory and consultancy services; 
Financial analysis and consultation; Financial information and 
advisory services; Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others, including private and public equity 
and debt investment services; Financial services, namely, paper 
and electronic investment fund transfer and transaction services; 
Investment advisory services; Investment consultation; 
Investment management; Investment of funds for others; Mutual 
fund distribution; Mutual fund investment; Mutual funds and 
capital investment; Transfer agency services rendered to issuers 
of investment securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils ayant trait aux placements; création de 
fonds communs de placement pour des tiers; services de 
consultation et de conseil financiers; analyse et consultation 
financières; services d'information et de conseil financiers; 
services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement dans des titres 
de capitaux propres et des titres de créance privés et publics; 
services financiers, nommément services de transferts et 
d'opérations ayant trait à des fonds de placement, sur papier et 
électroniques; services de conseil en placement; consultation en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des 
tiers; distribution de fonds communs de placement; placement 
dans des fonds communs de placement; fonds communs de 
placement et placement de capitaux; services d'agence de 

transfert offerts aux émetteurs de titres de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,659,525. 2014/01/14. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SOLAFUEL
GOODS: Fossil fuel substitutes, namely, bio-based fuels 
prepared from oils produced by microorganisms. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3517641 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts de combustibles fossiles, nommément 
biocarburants à base d'huiles produites par des 
microorganismes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3517641 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,526. 2014/01/14. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SOLADIESEL
GOODS: Fossil fuel substitutes, namely, bio-based fuels 
prepared from oils produced by microorganisms. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3521929 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Substituts de combustibles fossiles, nommément 
biocarburants à base d'huiles produites par des 
microorganismes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3521929 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,659,608. 2014/01/14. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

ADOBE
SERVICES: online social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as February 22, 2011 on services. Priority
Filing Date: July 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/014,342 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 272 June 03, 2015

on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 25, 2014 under No. 4,488,273 on 
services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/014,342 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 février 2014 sous le No. 4,488,273 en liaison avec les 
services.

1,659,620. 2014/01/14. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACTION MEMO
GOODS: Application software for mobile phones and smart 
phones, namely, handwriting recognition software; handwriting 
recognition software for converting notes into information and 
linking them to actions such as managing contact lists, making 
phone calls, sending e-mails or text messages, searching the 
Web, searching for directions and locations; Application software 
for tablet computers, namely, handwriting recognition software; 
handwriting recognition software for converting notes into 
information and linking them to actions such as managing 
contact lists, making phone calls, sending e-mails or text 
messages, searching the Web, searching for directions and 
locations; handwriting recognition software for converting notes 
into information and linking them to actions such as managing 
contact lists, making phone calls, sending e-mails or text 
messages, searching the Web, searching for directions and 
locations; digital cameras; mobile telephones; portable media 
players, namely, MP3 Players, MP4 players, CD players, DVD 
players; portable computers; rechargeable batteries, namely, 
rechargeable cell phone batteries, rechargeable tablet batteries, 
rechargeable smart phone batteries; smart phones; tablet 
computers; wireless headsets; wireless headsets for tablet 
computers; battery chargers, namely, camera battery charges, 
cell phone battery charges, smart phone battery chargers, tablet 
battery chargers; leather cases for mobile phones; leather cases 
for smart phones; leather cases for tablet computers; flip covers 
for mobile phones; flip covers for smart phones; flip covers for 
tablet computers; screen protective films for mobile phones; 
screen protective films for smart phones; screen protective films 
for tablet computers; television receivers. Priority Filing Date: 
July 15, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2013-0046959 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, nommément logiciels de reconnaissance 
des caractères manuscrits; logiciels de reconnaissance des 
caractères manuscrits pour convertir les notes en information et 
pour les associer à des actions comme la gestion de listes de 
contacts, la réalisation d'appels téléphoniques, la transmission 
de courriels ou de messages textuels, la recherche sur le Web et 

la recherche d'itinéraires et d'emplacements; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, nommément logiciels de 
reconnaissance des caractères manuscrits; logiciels de 
reconnaissance des caractères manuscrits pour convertir les 
notes en information et pour les associer à des actions comme la 
gestion de listes de contacts, la réalisation d'appels 
téléphoniques, la transmission de courriels ou de messages 
textuels, la recherche sur le Web et la recherche d'itinéraires et 
d'emplacements; logiciels de reconnaissance des caractères 
manuscrits pour convertir les notes en information et pour les 
associer à des actions comme la gestion de listes de contacts, la 
réalisation d'appels téléphoniques, la transmission de courriels 
ou de messages textuels, la recherche sur le Web et la 
recherche d'itinéraires et d'emplacements; appareils photo et 
caméras numériques; téléphones mobiles; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD; ordinateurs portatifs; batteries 
rechargeables, nommément batteries rechargeables pour 
téléphones cellulaires, batteries rechargeables pour ordinateurs 
tablettes, batteries rechargeables pour téléphones intelligents; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; casques d'écoute 
sans fil; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs tablettes; 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
intelligents, chargeurs de batteries pour ordinateurs tablettes; 
étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour 
téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; 
pellicules de protection d'écran pour téléphones mobiles; 
pellicules de protection d'écran pour téléphones intelligents; 
pellicules de protection d'écran pour ordinateurs tablettes; 
téléviseurs. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0046959 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,634. 2014/01/14. Helen of Troy Limited, The Phoenix 
Centre, George Street, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAXION
GOODS: Filters for drinking water; plumbing fittings, namely, 
faucet filters; water filtration and purification units and 
replacement cartridges and filters therefor. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres à eau potable; accessoires de plomberie, 
nommément filtres de robinet; appareils de filtration et de 
purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,659,652. 2014/01/15. GREAT LAKES THERMAL 
TECHNOLOGIES, INC., 1010 Clarke Road, P.O. Box 7515, 
London, ONTARIO N5Y 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

GREAT LAKES THERMAL 
TECHNOLOGIES

GOODS: Heat transfer solutions for industrial applications, 
namely metal heat sinks and metal tubes. SERVICES: The 
design, development, manufacture, and distribution of heat 
transfer solutions for industrial applications, namely metal heat 
sinks and metal tubes. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Solutions de transfert thermique pour applications 
industrielles, nommément dispositifs disperseurs de chaleur en 
métal et tubes en métal. SERVICES: Conception, 
développement, fabrication et distribution de solutions de 
transfert thermique pour applications industrielles, nommément 
dispositifs disperseurs de chaleur en métal et tubes en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,672. 2014/01/15. New Media News, LLC, d/b/a DNAinfo, 
1395 S. Platte River Drive, Denver, Colorado 80223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DNAINFO
SERVICES: Providing an internet website featuring news and 
information in the fields of local politics and current events; 
providing marketplace research information, namely information 
on merchants, products, events and services by means of a 
website, an email newsletter and social media; providing online 
coupons and discount offers, for local businesses, local 
merchants, local stores, local markets, local products, local 
events, and local services; providing independent ratings and 
reviews of products and services of other businesses for 
commercial purposes; providing news in the fields of arts and 
entertainment, crime, education, food and drink, recreation and 
leisure activities, health and wellness, children's interest, real 
estate, transportation, culture, fashion, shopping, and weather 
via a global computer network; entertainment services, namely 
providing online reviews of books, movies, music, fashion, and 
food; sweepstakes services provided over the internet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4,570,965 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de nouvelles et d'information 
dans les domaines de la politique locale et des actualités; 
diffusion d'information de recherche sur le marché, nommément 
d'information sur les commerçants, les produits, les évènements 
et les services au moyen d'un site Web, d'un bulletin 

d'information électronique et des médias sociaux; distribution de 
coupons et offres de rabais en ligne pour des entreprises 
locales, des marchants locaux, des magasins locaux, des 
marchés locaux, des événements locaux et des services locaux; 
offre d'évaluations et de critiques indépendantes de produits et 
de services d'autres entreprises à des fins commerciales; offre
de nouvelles dans les domaines des arts et du divertissement, 
du crime, de l'éducation, de la restauration, des activités 
récréatives et des activités de loisirs, de la santé et du bien-être, 
des questions concernant les enfants, de l'immobilier, du 
transport, de la culture, de la mode, du magasinage et de la 
météo; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de livres, de films, de musique, de mode et 
d'alimentation; services de loteries promotionnelles par Internet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juillet 2014 sous le No. 4,570,965 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,677. 2014/01/15. New Media News, LLC, d/b/a DNAinfo, 
1395 S. Platte River Drive, Denver, Colorado 80223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEIGHBORHOOD SQUARE
GOODS: Downloadable mobile applications for use in 
connection with social networking services. SERVICES:
Providing an internet website featuring news and information in 
the fields of politics and current events; providing marketplace 
research information, namely information on merchants, 
products, events and services by means of a website, an email 
newsletter and social media; promoting the goods and services 
of others, namely, providing online coupons and discount offers; 
providing independent ratings and reviews of other businesses 
for commercial purposes; providing an on-line searchable 
database featuring classified ad listings and employment 
opportunities; providing information, news and commentary via 
an internet web site and blogs in the fields of arts and 
entertainment, crime, education, food and drink, recreation and 
leisure activities, health and wellness, children's interest, real 
estate, transportation, culture, fashion, shopping, and weather; 
entertainment services, namely providing online reviews of 
books, movies, music, fashion, and food; sweepstakes services 
provided over the internet; internet-based social networking 
services. Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86141004 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation relativement à des services de réseautage social. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des nouvelles et de 
l'information dans les domaines de la politique et des actualités; 
diffusion d'information de recherche sur le marché, nommément 
d'information sur les commerçants, les produits, les évènements 
et les services au moyen d'un site Web, d'un bulletin 
d'information électronique et des médias sociaux; promotion des 
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produits et des services de tiers, nommément offre de bons de 
réduction et de rabais en ligne; offre d'évaluations et de critiques 
indépendantes d'autres entreprises à des fins commerciales; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des 
petites annonces et des offres d'emploi; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires au moyen d'un site Web et de 
blogues dans les domaines des arts et du divertissement, de la 
criminalité, de l'éducation, des aliments et des boissons, des 
activités récréatives et de loisirs, de la santé et du bien-être, des 
sujets d'intérêt pour les enfants, de l'immobilier, du transport, de 
la culture, de la mode, du magasinage et de la météo; services 
de divertissement, nommément offre de critiques en ligne portant 
sur les livres, les films, la musique, la mode et les aliments; 
services de loteries promotionnelles offerts sur Internet; services 
de réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 
11 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86141004 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,688. 2014/01/15. iboss, Inc., 1007 Orange Street, Suite 
1410, Wilmington, county of New Castle, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MOBILEETHER
SERVICES: Application service provider, namely, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices. Used in 
CANADA since at least as early as November 2013 on services. 
Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86015529 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,504,679 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86015529 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,504,679 en 
liaison avec les services.

1,659,736. 2014/01/15. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

INNOVAIR
GOODS: Footwear component, namely an airflow system 
designed to vent footwear. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Élément d'articles chaussants, nommément 
système de circulation d'air conçu pour aérer les articles 
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,659,789. 2014/01/15. DE SPIRITS, LLC, Texas 1402 San 
Antonio st., suite 200 Austin Texas 78701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEEP EDDY
GOODS: (1) distilled spirits, namely vodka; alcoholic vodka-
based beverages. (2) Distilled spirits, namely vodka. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010
under No. 3895007 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Spiritueux distillés, nommément vodka; 
boissons alcoolisées à base de vodka. (2) Spiritueux distillés, 
nommément vodka. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3895007 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,659,796. 2014/01/16. SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., 
LTD., 15/F.,198 CHANGJIANG ROAD, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Agricultural cultivators; Agricultural equipment for 
seeding; Agricultural irrigation equipment; Agricultural land 
fertilizing equipment; Agricultural tractors; Lawn mower blades; 
Lawn mowers; Rakes; Wood cutting machines; Surgical saws; 
Cutting machines for metalworking; Drilling machines for 
metalworking; Jacks; Cranes; Hammers; Machine tools for the 
metalworking industry; Floor polishing machines; Hand saws; 
Saw blades; Hand-held drills; Power tools; Glue guns; Grinding 
wheel; Paint guns; Hand-pumped sprayers for applying paint; 
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Ignitions for vehicles; Electric generators; Centrifugal pumps; 
Rotary pumps; Air compressors; Electrical controllers for diesel 
engines; Machine bearings; Welding machines; Snow plows; 
Pressure washers; Shredders for industrial use; Internal 
combustion engines for boats; Diesel engines for industrial 
machinery; Engines for industrial machinery; Wrenches; Hand-
operated tools; Industrial staplers; Staplers; Sanders. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rotoculteurs agricoles; matériel agricole pour 
l'ensemencement; matériel d'irrigation agricole; matériel agricole 
de fertilisation des sols; tracteurs agricoles; lames de tondeuse à 
gazon; tondeuses à gazon; râteaux; machines à couper le bois; 
scies chirurgicales; machines de coupe pour le travail des 
métaux; foreuses pour le travail des métaux; crics; grues; 
marteaux; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
polisseuses à plancher; scies à main; lames de scie; perceuses 
à main; outils électriques; pistolets à colle; meule; pistolets à 
peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de 
peinture; systèmes d'allumage pour véhicules; génératrices; 
pompes centrifuges; pompes rotatives; compresseurs d'air; 
commandes électriques pour moteurs diesels; roulements de 
machine; soudeuses; chasse-neige; nettoyeurs à pression; 
déchiqueteurs à usage industriel; moteurs à combustion interne 
pour bateaux; moteurs diesels de machinerie industrielle; 
moteurs pour machines industrielles; clés; outils à main; 
agrafeuses industrielles; agrafeuses; ponceuses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,808. 2014/01/16. Maison FreshMint Inc., 429-1000, rue de 
la Commune Est, Montréal, QUÉBEC H2L 5C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRESHMINT
SERVICES: (1) Services de traiteur; service de commande de 
nourriture en ligne via Internet; services de livraison de repas et 
mets préparés. (2) Services de restaurant; organisation d'ateliers 
de préparation de nourriture; exploitation d'un site web offrant 
des recettes ainsi que des conseils, suggestions et informations 
pour cuisiner; exploitation d'une blogue sur internet sur la 
cuisine; mise à la disposition du public d'un site Internet de 
conseils culinaires et de recettes de cuisine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Catering services; online food ordering services; 
meal and prepared meal delivery services. (2) Restaurant 
services; organization of food preparation workshops; operation 
of a website providing recipes as well as advice, suggestions, 
and information on cooking; operation of a cooking blog on the 
Internet; provision, to the public, of an Internet site providing 
culinary advice and cooking recipes. Used in CANADA since at 
least as early as December 03, 2013 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,659,852. 2014/01/16. Hevea B.V., Boeierstraat 12, 8102 HS 
RAALTE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACIFORT
GOODS: (1) Safety boots and shoes, shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; shoes, including boots, 
slippers, shoes and working shoes; shoes with rubber soles; 
soles and heels; articles made of rubber, namely shoes, heels, 
soles, sock holders. (2) Safety boots; boots. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on June 21, 2005 under No. 003506052 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bottes et chaussures de sécurité, chaussures 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures, y compris bottes, pantoufles, chaussures et 
chaussures de travail; chaussures à semelles de caoutchouc; 
semelles et talons; articles en caoutchouc, nommément 
chaussures, talons, semelles, fixe-chaussettes. (2) Bottes de 
sécurité; bottes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 juin 2005 sous le No. 003506052 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,659,883. 2014/01/16. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

QUINTRA
GOODS: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Prothèses auditives médicales et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,915. 2014/01/16. C A Technology Pty Ltd, L17, 45 Grenfell 
St, Adelaide,  South Australia  5000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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GOODS: Application software for advanced integrated service 
review, benchmarking and business project management to be 
used by senior executives to enhance business productivity and 
organisation; manuals for computer software being for advanced 
integrated service review, benchmarking and business project 
management to be used by senior executives to enhance 
business productivity and organisation. Used in CANADA since 
at least as early as October 2013 on goods. Priority Filing Date: 
July 17, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 1569021 in 
association with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA 
on goods. Registered in or for AUSTRALIA on July 17, 2013 
under No. 1569021 on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour l'examen approfondi 
intégré de services, l'analyse comparative et la gestion de 
projets d'affaires, pour utilisation par des cadres supérieurs afin 
d'améliorer la productivité et l'organisation de l'entreprise; guides 
d'utilisation pour logiciels, à savoir de logiciels pour l'examen 
approfondi intégré de services, l'analyse comparative et la 
gestion de projets d'affaires, pour utilisation par des cadres 
supérieurs afin d'améliorer la productivité et l'organisation de 
l'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 17 juillet 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1569021 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 17 juillet 2013 sous le No. 1569021 en 
liaison avec les produits.

1,659,922. 2014/01/16. Royal Consumer Information Products, 
Inc., 1160 U.S. Highway 22 East, Suite 301, Bridgewater, New 
Jersey 08807, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

QUICKBURST
GOODS: Batteries for hand-held consumer electronic devices 
and accessories, namely, cameras, mobile phones, smart 
phones, personal digital assistants, tablet computers, hard drive 
devices, MP3 players and music players, electronic book 
readers, portable global positioning systems, portable computer 
accessories, portable wifi devices, portable televisions, portable 
radios and speakers, portable lights and flashlights; battery 
chargers for hand-held consumer electronic devices and 
accessories, namely, cameras, mobile phones, smart phones, 
personal digital assistants, tablet computers, hard drive devices, 
MP3 players and music players, electronic book readers, 
portable global positioning systems, portable computer 
accessories, portable wifi devices, portable televisions, portable 
radios and speakers, portable lights and flashlights. Priority
Filing Date: July 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/022,394 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pi les et batteries pour appareils électroniques 
grand public de poche et accessoires connexes, nommément 
appareils photo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
appareils à disque dur, lecteurs MP3, lecteurs de musique, 
lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux de 
localisation (appareils portatifs), accessoires d'ordinateur portatif, 

dispositifs portatifs d'accès sans fil à Internet, téléviseurs 
portatifs, radios et haut-parleurs portatifs, lampes portatives et 
lampes de poche; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
électroniques grand public de poche et accessoires connexes, 
nommément appareils photo, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, appareils à disque dur, lecteurs MP3, lecteurs de 
musique, lecteurs de livres électroniques, systèmes mondiaux 
de localisation (appareils portatifs), accessoires d'ordinateur 
portatif, dispositifs portatifs d'accès sans fil à Internet, téléviseurs 
portatifs, radios et haut-parleurs portatifs, lampes portatives et 
lampes de poche. Date de priorité de production: 29 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/022,394 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,659,930. 2014/01/16. Peanuts Worldwide LLC, 1450 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bleaching preparations, soaps and softeners for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations; bar 
soap, bath soap, hand soap, liquid soap, soap for household 
use, soaps in the shape of animals; perfumery, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; non-medicated 
toiletries, namely, deodorants, antiperspirants, after shave 
lotions and creams, and toothpaste; creams and lotions for hand, 
body and face; baby powders, face powders; shampoo and 
conditioner; hair preparations; fragrances, lip gloss, lip balm, nail 
polish, mouthwash; air fragrance preparations, bubble bath; bath 
and shower gels; all-purpose cotton swabs for personal use; pet 
shampoo and pet conditioner; Candles; Goods made of non-
precious metals, namely, trinket boxes, keepsake boxes, 
decorative boxes, key chains, key rings, nameplates, novelty 
license plates, trinket boxes, figurines, memorial plaques, belt 
buckles, storage bins; Motion picture films featuring animated 
cartoons; downloadable motion pictures featuring animated 
cartoons; downloadable televisions shows featuring animated 
cartoons; downloadable music, ringtones and electronic games 
via the Internet and wireless devices; eyeglasses, sunglasses 
and accessories therefor, namely, straps, neck cord and cases; 
pre-recorded DVDs and CDs featuring animated cartoons; 
mobile phone cases, mobile device cases, computer covers, 
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skins and cases, headphones, ear buds, mobile phone charms, 
mobile phone lanyards, mobile phone and computer wall papers 
and screen savers, mobile games, downloadable video game 
software; computer game programs; video game software, video 
game cartridges and video game discs; magnets, namely, 
decorative magnets, fridge magnets, and magnets for office use; 
cameras and camera cases; mouse pads; telephone cards 
(magnetically encoded); bicycle helmets; graduated rulers; 
calculators; Jewelry, watches and clocks; musical instruments, 
namely, guitars, recorders, drum sets, drum sticks, mouth harps, 
harmonicas, xylophones, kazoos, electronic keyboards, 
tambourines, maracas, and whistles; musical instrument cases, 
carrying bags and storage bags; musical performance 
accessories, namely, sheet music stands and musical instrument 
stands; tuning forks, tuners for musical instruments; Posters, 
lithographs and prints; book ends, pencil cups, pens, pencils, 
erasers, desk blotters, dry erase board, dry erase markers, 
memo boards, blank checks, checkbook cases, invitations, 
temporary tattoos, comic strips, comic books, rubber stamps, 
crayons, highlighting markers, markers, note books, note pads, 
note cards, memo pads, writing stationery, adhesive note pads, 
adhesive tape dispensers, adhesive tapes for stationery 
purposes, rubber bands, paper clips, loose-leaf paper, file 
folders, photo albums, diaries, address books, guest books, 
telephone number books, blank journals, scrap books, three-ring 
binders, decals, wall decals, stickers, wall stickers, bumper 
stickers, calendars, iron-on heat transfers, paper gift tags, paper 
gift bags, paper shopping bags, paper lunch bags, paper 
napkins, paper guest towels, banners of paper, bookmarks, 
patterns for sewing, gift wrap paper, greeting cards, books 
featuring cartoon characters, coloring books, construction paper, 
growth charts made of paper, name tags, glue sticks for 
household use, paper napkins, pencil boxes, pencil cases, 
drawing rulers, place cards, writing tablets, book covers, holiday 
decorations made of paper, postcards, lunch bags of textile, 
facial tissue, toilet paper, bibs of paper, telephone calling cards 
not magnetically encoded; artists' materials, namely, stencils, 
paper and paint brushes; Luggage, tote bags, messenger bags, 
backpacks, purses, handbags, duffel bags, school bags, bags, 
diaper bags, wallets, waist packs, cosmetic cases sold empty; 
umbrellas; Pillows, nameplates not of metal; hand fans; plastic 
cake decorations; furniture, namely, tables, chairs, desks, 
dressers, beds, highchairs and cribs; bassinets; moses baskets; 
cradles; playpens; baby bouncers; baby walkers; toy chests; 
storage bins; coat racks; diaper caddies; decorative boxes, 
trinket boxes; resin figurines; synthetic resin figurines; plastic 
sculptures; plaster sculptures; plastic novelty license plates; 
picture frames; sleeping bags, inflatable pillows; mirrors, 
prefabricated closet organization systems made of wood, closet 
organization systems made of metal; beds for pets; step stools; 
clothing and hat hooks; hangers for clothing; nonmetal tool 
boxes; laundry hampers for domestic or household use, mattress 
pads; Bath accessories, namely, soap containers; bath sponges, 
cups, cup holders, soap dishes; soap dispensers; toothbrush 
holders, toothbrushes toilet paper holders, soap holders, liquid 
soap pumps, tissue box covers not of metal, lotion pumps, and 
trash cans; wastepaper baskets; porcelain commemorative 
plates; mugs; plastic storage containers for household and 
domestic use; dinnerware; serving ware, candy dishes; salt and 
pepper shakers; serving trays; candle holders; drinking glasses, 
pitchers, glass storage jars, decorative ceramic storage 
containers; hair combs, hair brushes; cookie jars; trivets; plastic 
and stoneware banks; porcelain banks; pet dishes; aluminum 

cake pans and cake decorating sets; fabric storage boxes; 
napkin rings; decanters; pails; vases; ice buckets; coasters; 
bowls; candy containers; cups; drinking glasses; drinking straws; 
jugs; keepsake containers; household utensils, namely, graters, 
sieves, spatulas, strainers and kitchen tongs; lunch boxes; 
insulated lunch bags; mug lids; hot pads; disposable dinnerware, 
namely, plates, dishes, bowls and flatware; vacuum bottles; 
kettles; portable coolers; rubber household gloves, household 
gloves for general use; Bed linen, comforters, blankets, bed 
canopies, duvet covers, pillow shams, pillow cases, sheets, bed 
skirts, quilts, throws, bed spreads, dust ruffles, fabric valances, 
draperies, curtains, room divider curtains; bath towels; bath 
linen, kitchen linen, kitchen towels, oven mitts, hand wash cloths; 
table linen, textile garden flags; banners of cloth; textile and vinyl 
placemats; tablecloths not of paper, textile fabric table runners; 
textile napkins; textile wall hangings; unfitted fabric furniture 
covers; shower curtains; burp cloths; growth charts of textile; 
Clothing, namely, sleepwear, underwear, shirts, pants, jeans, 
jumpers, overalls, rompers, skirts, dresses, shorts, tops, blouses, 
leggings, tights, socks, sweat shirts, sweat shirts with hoods, 
coats, raincoats, jackets, vests, mittens, scarves, gloves, belts, 
neck ties, sweaters, swimwear, bibs not of paper, lounge wear, 
infant wear, layettes, masquerade costumes; headwear, namely 
hats, caps, visors, and headbands; footwear, namely, shoes, 
boots, and slippers; Lace and embroidery, ribbons and braid; 
buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
shoe strings; hair ribbons, hair ornaments, barrettes, pony tail 
and hair clips, hair pins; ornamental novelty buttons, badges and 
pins; shoe lace fasteners; shoe buckles; hair bands; hair 
ornaments; fabric appliqués; embroidered patches; Carpets, 
rugs, bath and floor mats; wall hangings (non-textile); wall 
coverings; wallpaper; Games and playthings, namely, children's 
multi-activity toys, playing cards, plush toys, jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, dolls, board games, card games, playing 
cards, balloons, roller skates, inline skates, ice skates, molded 
toy figurines, bobble heads, wind-up toys, action figures, 
mechanical toys, toy musical instruments, toy music boxes, and 
toy mobiles; decorations and ornaments for Christmas trees, 
water globes, toy Christmas trees, Christmas stockings; craft kits 
(hobby) for making beaded crafts, paper crafts, doll clothing and 
accessories, jewelry, latch hook rugs, toy scale models, 
Christmas ornaments, Christmas stockings, toy pillows, 
decorative pillows, fabric dolls, fabric animals, soft-sculpture 
figurines, and scrapbooks; craft kits (hobby) for painting figurines 
and stenciling; craft kits (hobby) containing materials for making 
comic books including stamps and stencils; craft kits (hobby) for 
tie-dye comprised of dyes, mixing bottles, color fixers, latex 
gloves and rubber bands, specifically for dying clothing, fabrics 
and textiles; craft kits (hobby)comprised of cloth, thread and yarn 
for sewing, knitting, crocheting, and stitching; craft kits 
(hobby)comprising artists' materials and picture frames; arcade 
game machines; pet toys; crib mobiles, baby multiple activity 
toys, baby rattles, infant rattles incorporating teething rings, and 
bath toys; inflatable swimming pools and inflatable inner tubes 
for aquatic recreational use; sporting goods, namely, baseballs, 
basketballs, soccer balls, footballs, tennis balls, baseball bats, 
baseball gloves, archery sets, skateboards, and snow boards. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de blanchiment, savons et assouplissants 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage; pains de 
savon, savon de bain, savon à mains, savon liquide, savon à 
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usage domestique, savon en forme d'animaux; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément déodorants, antisudorifiques, lotions et crèmes 
après-rasage et dentifrices; crèmes et lotions pour les mains, le 
corps et le visage; poudres pour bébés, poudres pour le visage; 
shampooing et revitalisant; produits pour les cheveux; parfums, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, vernis à ongles, rince-bouche; 
parfums d'ambiance, bain moussant; gels de bain et de douche; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; shampooing pour 
animaux de compagnie et revitalisant pour animaux de 
compagnie; bougies; produits en métaux non précieux, 
nommément coffrets à colifichets, boîtes d'articles souvenirs, 
boîtes décoratives, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
plaques d'identité, plaques d'immatriculation de fantaisie, coffrets 
à colifichets, figurines, plaques commémoratives, boucles de 
ceinture, bacs de rangement; films présentant des dessins 
animés; films téléchargeables présentant des dessins animés; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des dessins 
animés; musique, sonneries et jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; lunettes, 
lunettes de soleil et accessoires connexes, nommément sangles, 
cordons et étuis; DVD et CD préenregistrés présentant des 
dessins animés; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
appareils mobiles, housses, habillages et étuis pour ordinateurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, breloques pour 
téléphones mobiles, cordons pour téléphones mobiles, papiers 
peints et économiseurs d'écran pour téléphones mobiles et 
ordinateurs, jeux pour appareils mobiles, logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour le bureau; appareils photo et 
caméras ainsi qu'étuis connexes; tapis de souris; cartes 
téléphoniques (magnétiques codées); casques de vélo; règles; 
calculatrices; bijoux, montres et horloges; instruments de 
musique, nommément guitares, enregistreurs, batteries, 
baguettes de tambour, guimbardes, harmonicas, xylophones, 
mirlitons, claviers électroniques, tambours de basque, maracas 
et sifflets; étuis pour instruments de musique, sacs de transport 
et sacs de rangement; accessoires de spectacle musical, 
nommément lutrins à partitions et supports pour instruments de 
musique; diapasons, accordeurs pour instruments de musique; 
affiches, lithographies et reproductions; serre-livres, porte-
crayons, stylos, crayons, gommes à effacer, sous-main, tableaux 
blancs, marqueurs pour tableaux blancs, pense-bêtes, formules 
de chèque, porte-chéquiers, invitations, tatouages temporaires, 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées, tampons en 
caoutchouc, crayons à dessiner, surligneurs, marqueurs, 
carnets, blocs-notes, cartes de correspondance, blocs de papier, 
articles de papeterie pour l'écriture, blocs-notes à papillons 
adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif, rubans adhésifs pour le 
bureau, élastiques, trombones, feuilles mobiles, chemises de 
classement, albums photos, agendas, carnets d'adresses, livres 
d'or, carnets de téléphone, journaux vierges, scrapbooks, 
reliures à trois anneaux, décalcomanies, décalcomanies 
murales, autocollants, autocollants muraux, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, décalcomanies à chaud, étiquettes-
cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier, sacs à provisions 
en papier, sacs-repas en papier, serviettes de table en papier, 
serviettes d'invité en papier, banderoles en papier, signets, 
patrons de couture, papier-cadeau, cartes de souhaits, livres 
présentant des personnages de bandes dessinées, livres à 

colorier, papier de bricolage, échelles de croissance en papier, 
porte-noms, bâtonnets de colle à usage domestique, serviettes 
de table en papier, boîtes à crayons, étuis à crayons, règles à 
dessin, marque-places, blocs-correspondance, couvre-livres, 
décorations de Noël en papier, cartes postales, sacs-repas en 
tissu, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, bavoirs en papier, 
cartes d'appel non magnétiques; matériel d'artiste, nommément 
pochoirs, papier et pinceaux; valises, fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à main, sacs 
polochons, sacs d'écolier, sacs, sacs à couches, portefeuilles, 
sacs banane, étuis à cosmétiques vendus vides; parapluies; 
oreillers et coussins, plaques d'identité autres qu'en métal; 
éventails; décorations à gâteau en plastique; mobilier, 
nommément tables, chaises, bureaux, commodes, lits, chaises 
hautes et lits d'enfant; lits de bébé; moïses; berceaux; parcs 
d'enfant; sauteuses pour bébés; marchettes pour bébés; coffres 
à jouets; unités de rangement; portemanteaux; boîtes à couches; 
boîtes décoratives, coffrets à colifichets; figurines en résine; 
figurines en résine synthétique; sculptures en plastique; 
sculptures en plâtre; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; cadres; sacs de couchage, oreillers gonflables; 
miroirs, systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en 
bois, systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en 
métal; lits pour animaux de compagnie; tabourets-escabeaux; 
crochets à vêtements et à chapeaux; cintres pour vêtements; 
boîtes à outils autres qu'en métal; paniers à linge pour la 
maison, surmatelas; accessoires de bain, nommément 
contenants à savon; éponges de bain, tasses, porte-gobelets, 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-brosses à dents, 
brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
savons, pompes à savon liquide, cache-boîtes de papiers-
mouchoirs autres qu'en métal, pompes à lotion et poubelles; 
corbeilles à papier; assiettes commémoratives en porcelaine; 
grandes tasses; contenants de rangement en plastique pour la 
maison; articles de table; ustensiles de service, bonbonnières; 
salières et poivrières; plateaux de service; bougeoirs; verres, 
pichets, bocaux en verre, contenants de rangement décoratifs en 
céramique; peignes à cheveux, brosses à cheveux; jarres à 
biscuits; sous-plats; tirelires en plastique et en grès; tirelires en 
porcelaine; bols pour animaux de compagnie; moules à gâteau 
et ensembles de décoration de gâteaux en aluminium; boîtes de 
rangement en tissu; ronds de serviette; carafes à décanter; 
seaux; vases; seaux à glace; sous-verres; bols; contenants à 
bonbons; tasses; verres; pailles; cruches; contenants pour 
articles souvenirs; ustensiles de maison, nommément râpes, 
tamis, spatules, passoires et pinces de cuisine; boîtes-repas; 
sacs-repas isothermes; couvercles de grande tasse; sous-plats; 
vaisselle jetable, nommément assiettes, vaisselle, bols et 
ustensiles de table; bouteilles isothermes; bouilloires; glacières 
portatives; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; linge de 
lit, édredons, couvertures, baldaquins, housses de couette, 
couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, draps, cache-sommiers, 
couettes, jetés, couvre-lits, cache-sommiers à volant, 
cantonnières, tentures, rideaux, rideaux séparateurs pour 
pièces; serviettes de bain; linge de toilette, linge de cuisine, 
serviettes de cuisine, gants de cuisinier, chiffons de lavage à la 
main; linge de table, drapeaux de jardin en tissu; banderoles en 
tissu; napperons en tissu et en vinyle; nappes autres qu'en 
papier, chemins de table en tissu; serviettes de table en tissu; 
décorations murales en tissu; housses de meuble non ajustées 
en tissu; rideaux de douche; protège-épaules; échelles de 
croissance en tissu; vêtements, nommément vêtements de nuit, 
sous-vêtements, chemises, pantalons, jeans, chasubles, 
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salopettes, barboteuses, jupes, robes, shorts, hauts, chemisiers, 
pantalons-collants, collants, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, manteaux, imperméables, 
vestes, gilets, mitaines, foulards, gants, ceintures, cravates, 
chandails, vêtements de bain, bavoirs autres qu'en papier, 
vêtements d'intérieur, vêtements pour nourrissons, layette, 
costumes de mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; dentelle et 
broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles; lacets de chaussure; rubans à 
cheveux, ornements pour cheveux, barrettes, pinces à queue de 
cheval et à cheveux, épingles à cheveux; macarons, insignes et 
épinglettes de fantaisie décoratifs; attaches pour lacets; boucles 
de chaussure; bandeaux pour cheveux; ornements pour 
cheveux; appliques en tissu; renforts brodés; tapis, paillassons, 
tapis de bain et carpettes; décorations murales autres qu'en 
tissu; revêtements muraux; papier peint; jeux et articles de jeu, 
nommément jouets multiactivités pour enfants, cartes à jouer, 
jouets en peluche, casse-tête, casse-tête à manipuler, poupées, 
jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, ballons, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, patins à glace, figurines 
moulées jouets, figurines à tête branlante, jouets à remonter, 
figurines d'action, jouets mécaniques, instruments de musique 
jouets, boîtes à musique jouets et mobiles jouets; décorations et 
ornements pour arbres de Noël, boules à neige, arbres de Noël 
jouets, bas de Noël; nécessaires d'artisanat permettant de faire 
ce qui suit : objets d'artisanat à base de perles, objets d'artisanat 
à base de papier, vêtements de poupée et accessoires, bijoux, 
tapis au crochet, modèles réduits, décorations de Noël, bas de 
Noël, oreillers jouets, coussins décoratifs, poupées de tissu, 
animaux en tissu, figurines souples et scrapbooks; nécessaires 
d'artisanat pour la peinture de figurines et les travaux au pochoir; 
nécessaires d'artisanat contenant du matériel pour faire des 
bandes dessinées, y compris des tampons et des pochoirs; 
nécessaires d'artisanat pour le chinage par teinture constitués 
de teintures, de bouteilles à mélanger, de fixateurs de couleur, 
de gants en latex et d'élastiques, spécialement conçus pour la 
teinture de vêtements et de tissus; nécessaires d'artisanat 
constitués de tissu et de fil pour la couture, le tricot, le crochet et 
la broderie; nécessaires d'artisanat constitués de matériel 
d'artiste et de cadres; appareils de jeux d'arcade; jouets pour 
animaux de compagnie; mobiles pour lits d'enfant, jouets 
multiactivités pour bébés, hochets pour bébés, hochets pour 
bébés munis d'anneaux de dentition et jouets de bain; piscines 
gonflables et pneus gonflables à usage aquatique récréatif; 
articles de sport, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de 
tennis, bâtons de baseball, gants de baseball, ensembles de tir à 
l'arc, planches à roulettes et planches à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,931. 2014/01/16. Objex Unlimited Incorporated, 36 
Fieldway Road, Toronto, ONTARIO M8Z 3L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCULPTRAITS

GOODS: Sculptures, castings and jewellery resulting from three 
dimensional printing, scanning services and digital reproduction 
services; Sculptures of people and pets as a result of three 
dimensional printing, scanning and digital reproduction services; 
castings; jewellery; sculptures; custom models resulting from 
three dimensional printing and scanning services. SERVICES:
Three dimensional (3D) printing services; Three dimensional 
(3D) scanning services; Three dimensional (3D) digital 
reproduction services; Custom manufacturing and design 
services in the field of rapid prototyping, namely, production of 
prototypes and concept and presentation models; Consulting 
services related to computer aided design (CAD) applications 
and services; The production of models via 3D scanning and 
printing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Sculptures, moulages et bijoux réalisés à partir 
d'impressions en trois dimensions, de services de numérisation 
et de services de reproduction numérique; sculptures de 
personnes et d'animaux de compagnie réalisées à partir de 
services d'impression, de numérisation et de reproduction 
numérique en trois dimensions; moulages; bijoux; sculptures; 
modèles sur mesure réalisés à partir de services d'impression et 
de numérisation en trois dimensions. SERVICES: Services 
d'impression 3D; services de numérisation 3D; services de 
reproduction numérique 3D; services de fabrication et de 
conception sur mesure dans le domaine du prototypage rapide, 
nommément production de prototypes ainsi que de modèles de 
conception et de présentation; services de consultation 
concernant les applications et les services de conception 
assistée par ordinateur (CAO); production de modèles par des 
services de numérisation et d'impression 3D. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,938. 2014/01/16. AviAlliance GmbH, Alfredstrasse 236, 
45133, Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

AVIALLIANCE
SERVICES: Business management, business administration and 
management of airports; organizational consultancy and 
consultancy with regard to management for airports; arranging of 
contracts for third parties regarding construction contracts for 
airports, air traffic installations and parts thereof; Financial 
consultancy for airports; brokerage of investment in airports and 
air traffic installations; brokerage and management of 
investments in airports and air traffic installations; financing of 
airports and air traffic installations; investment business relating 
to airports and air traffic installations; Building consultancy for 
airports and air traffic installations; Operation of airports and air 
traffic installations, namely air freight, storage as well as loading 
and unloading of freight; drawing up of traffic concepts for 
airports with regard to transportation; Architecture and 
construction engineering for airports and air traffic installations; 
preparation of technical reports for airports and air traffic 
installations; technical project planning for airports and air traffic 
installations; quality testing in the field of airports and air traffic 
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installations. Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130455363 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on February 13, 2014 under No. 
302013045536 on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration et gestion des 
affaires d'aéroports; consultation organisationnelle et 
consultation concernant la gestion d'aéroports; préparation de 
contrats de construction pour des tiers relativement à des 
aéroports, à des installations de trafic aérien et aux pièces 
connexes; consultation financière pour aéroports; courtage de 
placements dans des aéroports et des installations de trafic 
aérien; courtage et gestion de placements dans des aéroports et 
des installations de trafic aérien; financement d'aéroports et 
d'installations de trafic aérien; transactions de placement ayant 
trait à des aéroports et à des installations de trafic aérien; 
consultation en construction pour aéroports et installations de 
trafic aérien; exploitation d'aéroports et d'installations de trafic 
aérien, nommément services de fret aérien, entreposage ainsi 
que chargement et déchargement de fret; élaboration de plans 
de circulation pour aéroports concernant le transport; 
architecture et génie du bâtiment pour aéroports et installations 
de trafic aérien; préparation de rapports techniques pour 
aéroports et installations de trafic aérien; planification de projets 
techniques pour aéroports et installations de trafic aérien; essais 
qualitatifs dans les domaines des aéroports et des installations 
de trafic aérien. Date de priorité de production: 08 août 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130455363 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 février 2014 sous le No. 302013045536 en 
liaison avec les services.

1,659,948. 2014/01/16. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL.  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Wilton Twist Quick Coupler
GOODS: Coupler for cake and food decorating. Used in 
CANADA since March 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Coupleurs pour la décoration de gâteaux et 
d'aliments. Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en 
liaison avec les produits.

1,659,979. 2014/01/17. CARMEN STEFFENS FRANQUIAS 
LTDA, Av. Santa Cruz, S/N, Santa Cruz, Claraval /MG, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GOODS: Clothing, namely, drawers, pants, shirts, T-shirts, 
skirts, blouses, dresses, pajamas, lingerie, underwear, bathing 
suits, jackets, sweaters, coats, overalls, sleepwear separates, 
suit separates, vests, echarpes, leggings, tanktops, trousers, 
shorts, cardigans, scarfs; products made of leather and imitation 
of leather, namely, belts, purses, handbags, briefcases, valises, 
wallets, wallets for coins, suitcases, overnight bags, traveling 
bags, backpacks, key chains, luggage; headgear, namely, hats, 
caps, visors, bandannas; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, ankle boots, sneakers, slippers. SERVICES: Import and 
export agency services in the field of clothing, products made of 
leather and imitation of leather, luggage and travel bags, textiles 
goods, headgear, and footwear. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément caleçons, pantalons, 
chemises, tee-shirts, jupes, chemisiers, robes, pyjamas, lingerie, 
sous-vêtements, maillots de bain, vestes, chandails, manteaux, 
salopettes, vêtements de nuit vendus séparément, articles de 
costume vendus séparément, gilets, écharpes, pantalons-
collants, débardeurs, shorts, cardigans, foulards; produits en cuir 
et similicuir, nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 
mallettes, valises, portefeuilles, portefeuilles pour pièces de 
monnaie, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, articles de bagagerie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
bottillons, espadrilles, pantoufles. SERVICES: Services 
d'agencesd'importation et d'exportation dans les domaines des 
vêtements, des produits en cuir et en similicuir, des valises et 
des sacs de voyage, des produits textiles, des couvre-chefs et 
des articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,660,062. 2014/01/17. Eyevensys, 67, rue Saint-Jacques, 
75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La paupière et le pourtour de la cornée sont en 
bleu foncé surmonté d'un sourcil et souligné d'un cerne en 
dégradé de bleu clair, 'eye' est bleu clair et 'vensys' est bleu 
foncé.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des troubles dans le domaine de l'ophtalmologie et 
des soins oculaires; solutions nettoyantes pour lentilles 
cornéennes; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
Lentilles de contact; logiciel de bases de données dans le 
domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires; cassettes 
vidéo et audio préenregistrées contenant des informations dans 
le domaine de l'ophtalmologie et des soins oculaires, CD Rom 
préenregistrés contenant des informations dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; Appareils et instruments 
médicaux, chirurgicaux, dans le domaine de l'ophtalmologie et 
des soins oculaires. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques à savoir recherche en chimie, recherche 
biologique et pharmaceutique, conception et développement de 
logiciels et bases de données, tous dans le domaine de 
l'ophtalmologie et des soins oculaires; services de diagnostic 
médical; Services vétérinaires. Date de priorité de production: 18 
juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011995487 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The eyelid and 
the contour of the cornea are dark blue. The eyebrow above and 
the undereye circle are in a light blue gradient. EYE is light blue 
and VENSYS is dark blue.

GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of disorders in the fields of ophthalmology and eye 
care; cleaning solutions for contact lenses; pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of ophthalmological 
diseases and disorders; contact lenses; computer database 
software in the fields of ophthalmology and eye care; pre-
recorded video and audio cassettes containing information in the 
fields of ophthalmology and eye care, pre-recorded CD-ROM 
containing information in the fields of ophthalmology and eye 
care; medical, surgical apparatus and instruments, in the fields of 
ophthalmology and eye care. SERVICES: Scientific and 
technological services namely chemical research, biological and 
pharmaceutical research, design and development of computer 
software and databases, in the fields of ophthalmology and eye 

care; medical diagnostic services; veterinary services. Priority
Filing Date: July 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No:
011995487 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,660,063. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GUN HILL
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing series 
featuring scripted content in the nature of a drama provided 
through cable television, broadcast television, internet, video-on-
demand, wireless communication devices and satellite; operating 
a website providing entertainment information in the field of 
television programming. Priority Filing Date: December 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/150564 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue présentant du contenu scénarisé, à savoir une série 
dramatique diffusée par câblodistribution, par la télévision, par 
Internet, par vidéo à la demande, sur des appareils de 
communication sans fil et par satellite; exploitation d'un site Web 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision. Date de priorité de production: 23 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150564 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,660,068. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

ACCORDING TO HIM & HER
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing series 
featuring comedy, drama, provided through cable television, 
broadcast television, internet, video-on-demand, wireless, and 
satellite; providing a website featuring information regarding an 
ongoing series featuring comedy, drama, provided through cable 
television, broadcast television, internet, video-on-demand, 
wireless, and through satellite; providing online interviews 
featuring celebrities, comedians, relationship experts, and 
everyday people in the field of relationships for entertainment 
purposes. Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/150567 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue présentant des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, par la câblodistribution, la télévision, Internet, vidéo 
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à la demande, réseaux sans fil et satellite; offre d'un site Web 
d'information concernant une série continue présentant des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, par la 
câblodistribution, la télévision, Internet, vidéo à la demande, 
réseaux sans fil et satellite; offre d'entrevues en ligne présentant 
des vedettes, des comédiens, des experts en relations et des 
gens ordinaires dans le domaine des relations à des fins de 
divertissement. . Date de priorité de production: 23 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/150567 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,072. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

TESTIMONY
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing series 
featuring music, news concerning entertainment personalities 
and their lifestyles, interviews with entertainment personalities, 
performances and topics of general interest provided through 
television, satellite, wireless, the internet, video-on-demand, 
cable; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring photographic, video and prose presentations featuring 
celebrities; operating a web site providing entertainment 
information in the field of television programming. Priority Filing
Date: December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/154898 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue présentant de la musique, des nouvelles ayant trait à 
des personnalités du divertissement et à leurs habitudes de vie, 
des entrevues avec des personnalités du divertissement, des 
représentations et des sujets d'intérêt général par la télévision, 
satellite, réseaux sans fil, Internet, vidéo à la demande, câble; 
services de divertissement, nommément site Web offrant des 
présentations photographiques, des vidéos et des oeuvres en 
prose sur des vedettes; exploitation d'un site Web d'information 
de divertissement dans le domaine des émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154898 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,660,073. 2014/01/17. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, One BET Plaza, 1235 W Street N.E., Washington, DC  
20018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

VIDEOLOGY
SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing series 
featuring music, videos and celebrities provided through 
television, satellite, wireless, video-on-demand, cable, the 

internet; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring photographic, video and prose presentations featuring 
music, videos and celebrities; operating a web site providing 
entertainment information in the field of television programming. 
Priority Filing Date: December 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/154904 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
continue présentant de la musique, des vidéos et des vedettes 
diffusée à la télévision, par satellite, par réseaux sans fil, par 
vidéo à la demande, par câble et par Internet; services de 
divertissement, nommément site Web offrant des présentations 
photographiques, vidéo et en prose de musique, de vidéos et de 
vedettes; exploitation d'un site Web d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/154904 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,660,080. 2014/01/17. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FIRST BIG DEAL EVENT
SERVICES: Promoting the services of automobile dealerships 
by dissemination of promotional materials, namely brochures, 
leaflets and product information; promoting the services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials, namely brochures, leaflets and product information 
through an online global computer network and through the 
distribution of printed and digital material materials, namely 
brochures, leaflets and product information and television and 
radio broadcasts; sale of automobiles. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Promotion des services de concessionnaires 
d'automobiles par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits; promotion des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits au moyen d'un réseau informatique mondial et par la 
distribution de matériel imprimé et numérique, nommément de 
brochures, de feuillets et d'information sur les produits, ainsi que 
par la télédiffusion et la radiodiffusion; vente d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,660,081. 2014/01/17. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRADE IN, TRADE UP
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SERVICES: Promoting the services of automobile dealerships 
by dissemination of promotional materials, namely brochures, 
leaflets and product information; promoting the services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials, namely brochures, leaflets and product information 
through an online global computer network and through the 
distribution of printed and digital material materials, namely 
brochures, leaflets and product information and television and 
radio broadcasts; sale of automobiles. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Promotion des services de concessionnaires 
d'automobiles par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits; promotion des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits au moyen d'un réseau informatique mondial et par la 
distribution de matériel imprimé et numérique, nommément de 
brochures, de feuillets et d'information sur les produits, ainsi que 
par la télédiffusion et la radiodiffusion; vente d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,660,082. 2014/01/17. FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SEE IT. WANT IT. WIN IT.
SERVICES: Promoting the services of automobile dealerships 
by dissemination of promotional materials, namely brochures, 
leaflets and product information; promoting the services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials, namely brochures, leaflets and product information 
through an online global computer network and through the 
distribution of printed and digital material materials, namely 
brochures, leaflets and product information and television and 
radio broadcasts; sale of automobiles. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Promotion des services de concessionnaires 
d'automobiles par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits; promotion des services de tiers dans l'industrie 
automobile par la diffusion de matériel promotionnel, 
nommément de brochures, de feuillets et d'information sur les 
produits au moyen d'un réseau informatique mondial et par la 
distribution de matériel imprimé et numérique, nommément de 
brochures, de feuillets et d'information sur les produits, ainsi que
par la télédiffusion et la radiodiffusion; vente d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,660,196. 2014/01/17. Intellijoint Surgical Inc., 60 Bathurst Dr., 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTELLIJOINT HIP
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, devices for use in the field of orthopedic surgery; 
Medical software, namely, software for calculating surgical 
parameters for use in the field of orthopedic surgery. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique; logiciels médicaux, nommément logiciels 
pour calculer les paramètres chirurgicaux pour utilisation dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,197. 2014/01/17. Intellijoint Surgical Inc., 60 Bathurst Dr., 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTELLIJOINT KNEE
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, devices for use in the field of orthopedic surgery; 
Medical software, namely, software for calculating surgical 
parameters for use in the field of orthopedic surgery. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie orthopédique; logiciels médicaux, nommément logiciels 
pour calculer les paramètres chirurgicaux pour utilisation dans le 
domaine de la chirurgie orthopédique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,660,295. 2014/01/20. MARIE CLAIRE ALBUM, une société 
anonyme, 10 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARIE CLAIRE MINI
PRODUITS: Meubles, nommément, cadres pour photographie, 
meubles de chambres à coucher, matelas, cadres de lit, lits, 
sommiers de lits, oreillers, traversins, meubles à rayonnage, 
meubles de jardin, meubles de salon, meubles de bureau, 
tables, chaises, armoires de mobilier, commodes, porte-
manteaux, coussins, rideaux, accessoires pour rideaux, 
nommément, tringles à rideaux, pôles à rideaux, anneaux à 
rideaux, patères, accessoires pour la décoration, nommément, 
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luminaires, boîtes décoratives, tissus d'ameublement, 
chandeliers, vases à fleurs; Linge de maison, nommément, linge 
de bain et de toilette, literie, linge de cuisine, linge de table, 
tissus de coton, tissus de soie; Tapis, paillassons d'entrée, 
nattes, tapis de bain, planchers de linoléums, tentures (excepté 
en tissu); Ustensiles de cuisine, coutellerie, vaisselle, batterie de 
cuisine; Articles de salle de bain, nommément porte-savon, 
distributeur de savon, porte brosse à dents, distributeur de 
papier mouchoir, distributeur de papier hygiénique, verre à boire, 
porte-verre, porte-serviettes, poubelle décorative, panier à linge 
décoratif, panier d'osier décoratif, rideau de douche, tapis de 
bain, miroirs, nommément, miroirs de poche, miroirs à main, 
miroirs muraux, miroirs magnétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Furniture, namely photographic frames, bedroom 
furniture, mattresses, bed frames, beds, bed springs, pillows, 
bolsters, shelving furniture, lawn furniture, living room furniture, 
office furniture, tables, chairs, furniture cabinets, chests of 
drawers, coat racks, cushions, curtains, curtain fittings, namely 
curtain rods, curtain tracks, curtain rings, clothes hooks, 
decorating accessories, namely light fixtures, decorative boxes, 
upholstery fabrics, candlesticks, flower vases; household linen, 
namely bath and grooming linens, bedding, kitchen linens, table 
linen, cotton fabrics, silk fabrics; carpets, doormats, mats and 
matting, bath rugs, linoleum floors, drapes (other than fabric); 
kitchen utensils, cutlery, dishes, cookware; bathroom items, 
namely soap dish, soap dispenser, tooth-brush holders, facial 
tissue dispenser, toilet paper dispenser, drinking glass, glass 
holders, towel holders, decorative wastebaskets, decorative 
laundry baskets, decorative wicker baskets, shower curtain, bath 
rugs, mirrors, namely compact mirrors, hand-held mirrors, wall 
mirrors, magnetic mirrors. Proposed Use in CANADA on goods.

1,660,308. 2014/01/20. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana  47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HERCULES
GOODS: (1) Medical devices, namely, esophageal, pyloric and 
colonic dilation balloons. (2) Medical devices, namely, 
esophageal dilation balloons. (3) Medical devices, namely, 
pyloric and colonic dilation balloons. Used in CANADA since at 
least as early as May 05, 2008 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,568,705 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 12, 2010 under No. 3,738,300 on goods (3).

PRODUITS: (1) Dispositifs médicaux, nommément ballonnets de 
dilatation de l'oesophage, du pylore et du colon. (2) Dispositifs 
médicaux, nommément ballonnets de dilatation de l'oesophage. 
(3) Dispositifs médicaux, nommément ballonnets de dilatation du 
pylore et du colon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mai 2008 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,568,705 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 

janvier 2010 sous le No. 3,738,300 en liaison avec les produits 
(3).

1,660,375. 2014/01/20. Sheldon Sterling, 66 Rideout Street, 
Ajax, ONTARIO L1S 1P8

FIND YOURSELF
GOODS: Unisex casual and sporting clothing, namely, jackets, t-
shirts, shorts, shirts, pants, hats, workout attire, swimsuits, 
gloves and scarves. SERVICES: Custom clothing design 
services; Consulting services in the fields of clothing fashion, and 
selecting appropriate clothing based on an individual's physical 
attributes and desired personal and professional image. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements unisexes tout-aller et de sport, 
nommément vestes, tee-shirts, shorts, chemises, pantalons, 
chapeaux, vêtements d'exercice, maillots de bain, gants et 
foulards. SERVICES: Services de création de vêtements sur 
mesure; services de consultation dans les domaines de la mode 
vestimentaire et de la sélection de vêtements selon les attributs 
physiques d'une personne ainsi que de l'image personnelle et 
professionnelle que cette personne souhaite projeter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,660,412. 2014/01/21. Paul X. Bancroft, 1881 Rollin Road, St 
Pascal, ONTARIO K0A 3N0

"Bee to Bottle" - "De l'abeille à la 
Bouteille"

GOODS: (1) Honey comb. (2) Pure honey. SERVICES: (1) 
Labelling and identifying honey comb. (2) Labelling and 
identifying pure honey. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Rayons de miel. (2) Miel pur. SERVICES: (1) 
Étiquetage et identification de rayons de miel. (2) Étiquetage et 
identification de miel pur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,486. 2014/01/21. Tulli Pty Ltd, 105 Reeve Street, Clayfield 
QLD 4011, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: (1) Covers (not shaped) for boats; covers (not shaped) 
for motor cars; covers (not shaped) for pick-up trucks; covers 
(not shaped) for vehicles; fabric in the form of a canopy cover; 
vehicle covers (not fitted); waterproof covering sheets 
(tarpaulins); waterproof covers (tarpaulins); coverings in the 
nature of tarpaulins; covers in the nature of tarpaulins for 
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vehicles and trailers; vehicle covers (not fitted); waterproof 
covering sheets (tarpaulins); waterproof covers (tarpaulins). (2) 
Covers (not shaped) for boats; covers (not shaped) for motor 
cars; covers (not shaped) for pick-up trucks; covers (not shaped) 
for vehicles; fabric in the form of a canopy cover; vehicle covers 
(not fitted); waterproof covering sheets (tarpaulins); waterproof 
covers (tarpaulins); coverings in the nature of tarpaulins; covers 
in the nature of tarpaulins for vehicles and trailers; vehicle covers 
(not fitted); waterproof covering sheets (tarpaulins); waterproof 
covers (tarpaulins). Used in AUSTRALIA on goods (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on November 16, 2011 under 
No. 1457528 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Housses pour bateaux (non ajustées); housses 
pour voitures automobiles (non ajustées); housses pour 
camionnettes (non ajustées); housses pour véhicules (non 
ajustées); tissu formant un abri; housses de véhicule (non 
ajustées); housses imperméables (bâches); couvertures 
imperméables (bâches); housses, à savoir bâches; couvertures, 
à savoir bâches pour véhicules et remorques; housses de 
véhicule (non ajustées); housses imperméables (bâches); 
couvertures imperméables (bâches). (2) Housses pour bateaux 
(non ajustées); housses pour voitures automobiles (non 
ajustées); housses pour camionnettes (non ajustées); housses 
pour véhicules (non ajustées); tissu formant un abri; housses de 
véhicule (non ajustées); housses imperméables (bâches);
couvertures imperméables (bâches); housses, à savoir bâches; 
couvertures, à savoir bâches pour véhicules et remorques; 
housses de véhicule (non ajustées); housses imperméables 
(bâches); couvertures imperméables (bâches). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 novembre 2011 sous le No. 1457528 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,660,515. 2014/01/21. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940, Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSMETIQUE
GOODS: Hair lotions, hair dyes, hair coloring preparations, 
hydrogen peroxide to use on the hair, conditioners, hair masks, 
shampoos. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lotions capillaires, teintures capillaires, colorants 
capillaires, peroxyde d'hydrogène pour les cheveux, 
revitalisants, masques capillaires, shampooings. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,524. 2014/01/21. DocuSign, Inc., 1301 Second Avenue, 
Suite 2000, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

TRUSTGRAPH
SERVICES: Advertising, promotion, and marketing services,
namely, compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, 
evaluations and recommendations for business organizations, 
professionals, consultants, and service providers for document 
management, user authentication and electronic signature 
services; providing business information in the field of social 
media; delivery of messages by electronic transmission; on-line 
document delivery via a global computer network; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking 
services in the field of document management, user 
authentication and electronic signature services; computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others for the compilation, ranking, rating, review, referral, 
evaluation and recommendation of business organizations, 
professionals, consultants, and service providers in the field of 
document management, user authentication and electronic 
signature services; providing a website featuring non-
downloadable software for use with electronic data verification 
and secure digital transactions via global information networks; 
providing a website featuring technology that enables users to
upload, electronically authenticate, store and securely distribute 
a document or file via global information networks; providing user 
authentication services in e-commerce transactions. Priority
Filing Date: July 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/019,187 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing, 
nommément compilations, classements, notes, critiques, 
suggestions, évaluations et recommandations pour des 
entreprises, des professionnels, des consultants et des 
fournisseurs de services pour des services de gestion de 
documents, d'authentification des utilisateurs et de signature 
électronique; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; transmission électronique de 
messages; transmission électronique de documents par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine des services de gestion de documents, 
d'authentification des utilisateurs et de signature électronique; 
services informatiques, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web pour des tiers pour la compilation, la 
classement, la notation, l'examen, la suggestion, l'évaluation et 
la recommandation d'entreprises, de professionnels, de 
consultants et de fournisseurs de services dans le domaine des 
services de gestion de documents, d'authentification des 
utilisateurs et de signature électronique; offre d'un site Web 
proposant un logiciel non téléchargeable pour la vérification de 
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données électroniques et les opérations numériques sécurisées 
par des réseaux d'information mondiaux; offre d'un site Web 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, d'authentifier électroniquement, de stocker et de 
distribuer de façon sécuritaire un document ou un fichier par des 
réseaux d'information mondiaux; offre de services 
d'authentification des utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique. Date de priorité de production: 24 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/019,187 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,533. 2014/01/21. VINGA REALFISH CORPORATION, 
5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VINGA
The translation provided by the applicant of the word VINGA is 
"revenge".

GOODS: (1) Fish, canned fish, dried fish, frozen fish, smoked 
fish, anchovies, cavalla, eels, salted fish, shell fish, olive oil, 
vegetable oil, canned fruits, tomato paste, dry beans, cooked 
beans, flour, peanuts, edible nuts, drinks, namely, apple drink, 
apricot drink, fruit punch drink, orange drink, orange-pineapple 
drink and orange juice from concentrate; spices, olive oil, wine 
vinegar, candies, frozen vegetables, vegetable oil, rice, olives, 
sugar almonds, tea, pickles, coffee, cheese, prepared meats, 
macaroni, biscuits, cookies, pastry, jams, honey, marmalade,
soft drinks, fruit juices, dairy products, namely, cheese; canned 
tomatoes, spices, chocolate confectionery, soups, sauces, 
namely, pizza sauce, hot pepper sauce, pasta sauce, shrimp 
sauce and garlic sauce. (2) Natural spring water. Used in 
CANADA since at least as early as May 02, 1960 on goods (1); 
June 16, 1997 on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VINGA est « 
revenge ».

PRODUITS: (1) Poisson, poisson en conserve, poisson séché, 
poisson congelé, poisson fumé, anchois, thazard, anguilles, 
poisson salé, mollusques et crustacés, huile d'olive, huile 
végétale, fruits en conserve, pâte de tomates, haricots secs, 
haricots cuits, farine, arachides, noix, boissons, nommément 
boisson aux pommes, boisson aux abricots, punch aux fruits, 
boissons à l'orange, boissons à l'orange et à l'ananas ainsi que 
jus d'orange fait de concentré; épices, huile d'olive, vinaigre de 
vin, bonbons, légumes congelés, huile végétale, riz, olives, 
amandes au sucre, herbes, thé, condiments, marinades, café, 
fromage, viandes préparées, macaronis, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries, confitures, miel, marmelade, boissons gazeuses, jus 
de fruits, produits laitiers, nommément fromage; tomates en 
conserve, épices, confiseries au chocolat, soupes, sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce au piment fort, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce aux crevettes et sauce à l'ail. (2) Eau 
de source naturelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 1960 en liaison avec les produits (1); 16 
juin 1997 en liaison avec les produits (2).

1,660,535. 2014/01/21. VINGA REALFISH CORPORATION, 
5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUSOMAR
The translation provided by the applicant of the word LUSOMAR 
is "Portugese Sea".

GOODS: Fish and seafood. Used in CANADA since at least as 
early as November 13, 1979 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUSOMAR est 
« Portugese Sea ».

PRODUITS: Poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 1979 en liaison 
avec les produits.

1,660,536. 2014/01/21. VINGA REALFISH CORPORATION, 
5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEIRA
The translation provided by the applicant of the word BEIRA is 
"border".

GOODS: (1) Food products namely, beans, peas, rice, oils, 
namely, olive oil and vegetable oil, vinegar, olives, peanuts, nuts, 
candy, sugar almonds, spices, fish, tea, fruits, pickles and coffee, 
olive oil. (2) Cheese, mineral water, processed meat, canned 
beans, seafood, fish. Used in CANADA since at least as early as 
March 1966 on goods (1); August 08, 1991 on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEIRA est « 
border ».

PRODUITS: (1) Produits alimentaires, nommément haricots, 
pois, riz, huiles, nommément huile d'olive et huile végétale, 
vinaigre, olives, arachides, noix, bonbons, amandes au sucre, 
épices, poisson, thé, fruits,  marinades et café, huile d'olive. (2) 
Fromage, eau minérale, viande transformée, haricots en 
conserve, fruits de mer, poisson. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1966 en liaison avec les produits 
(1); 08 août 1991 en liaison avec les produits (2).
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1,660,537. 2014/01/21. CORREIA PORTUGUESE IMPORTERS 
LIMITED, a legal entity, 5850 Chalfont Crescent, Mississauga, 
ONTARIO L5M 6K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PORTUGALIA is "Portugal discover products".

GOODS: Frozen seafood, frozen vegetables, canned fish, olive 
oil, vegetable oil, canned fruits, tomato paste, dry beans, cooked 
beans, mushrooms, flour, peanuts, edible nuts, drinks, namely, 
apple drink, apricot drink, fruit punch drink, orange drink, orange-
pineapple drink and orange juice from concentrate; spices, wine 
vinegar, candies, rice, olives, sugar almonds, tea, frozen fish, 
pickles, relishes, coffee, cheese, prepared meats, cookies, 
sausages, macaroni, biscuits, pastry, jams, honey, marmalade, 
soft drinks, fruit juices, dairy products, namely, cheese; canned 
tomatoes, hot peppers, mustard, paprika, chocolate 
confectionary, soups, sauces, namely, pizza sauce, hot pepper 
sauce, pasta sauce, shrimp sauce and garlic sauce, natural 
spring water, vinegar, fish, dried fish, smoked fish, anchovies, 
cavalla, eels, salted fish, shell fish. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PORTUGALIA 
est « Portugal discover products ».

PRODUITS: Poissons et fruits de mer congelés, légumes 
congelés, poisson en conserve, huile d'olive, huile végétale, 
fruits en conserve, pâte de tomates, haricots secs, haricots cuits, 
champignons, farine, arachides, noix, boissons, nommément 
boisson aux pommes, boisson aux abricots, punch aux fruits, 
boissons à l'orange, boissons à l'orange et à l'ananas ainsi que 
jus d'orange fait de concentré; épices, vinaigre de vin, bonbons, 
riz, olives, amandes au sucre, thé, poisson congelé, marinades, 
relishs, café, fromage, viandes préparées, biscuits, saucisses, 
macaronis, biscuits secs, pâtisseries, confitures, miel, 
marmelade, boissons gazeuses, jus de fruits, produits laitiers, 
nommément fromage; tomates en conserve, piments forts, 
moutarde, paprika, confiseries au chocolat, soupes, sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce au piment fort, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce aux crevettes et sauce à l'ail, eau de 
source naturelle, vinaigre, poisson, poisson séché, poisson 
fumé, anchois, thazard, anguilles, poisson salé, mollusques et 
crustacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,538. 2014/01/21. CORREIA PORTUGUESE IMPORTERS 
LIMITED, a legal entity, 5850 Chalfont Crescent, Mississauga, 
ONTARIO L5M 6K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CASEIRO
The translation provided by the applicant of the word CASEIRO 
is "homemade" or "fait a la maison".

GOODS: (1) Sausages. (2) Cheese, olive oil, jams, marmalade, 
dry beans, canned beans, vinegar, flour. Used in CANADA since 
at least as early as October 14, 1987 on goods (1); July 27, 1992 
on goods (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASEIRO est « 
homemade », et sa traduction française est « fait a la maison ».

PRODUITS: (1) Saucisses. (2) Fromage, huile d'olive, 
confitures, marmelade, haricots secs, haricots en conserve, 
vinaigre, farine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 octobre 1987 en liaison avec les produits (1); 27 
juillet 1992 en liaison avec les produits (2).

1,660,550. 2014/01/21. BAHRAMAN SAFFRON COMPANY, 
806 1633 West 8th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SADEGH TORABI, 806-1633 West 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J5H7

The transliteration provided by the applicant of the Farsi 
characters is BAHRAMAN. The translation provided by the 
applicant of the Farsi word BAHRAMAN is RUBY.

GOODS: Great northern beans, chick peas, red kidney beans, 
mung beans, garbanzo beans, red lentils, green lentils, black eye 
peas, yellow split peas, pearl barley, crushed barley, soft wheat 
kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, cumin seeds, turmeric, 
spice for rice, barbecue seasoning powder, black caraway 
seeds, black pepper, white pepper, green cardamom, dried 
cardamom, roasted cardamom, cardamom seeds, ground 
cardamom, cayenne pepper, cloves, coriander, curry powder, 
fish powder, granulated garlic, ground marjoram, kabob 
seasoning, shallots, fresh barberry, dried barberry, quince 
preserve, rose petal jam, sour cherry preserve, carrot preserve, 
fig preserve, 3 fruit jam, pickled cucumbers, sour cherry syrup, 
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quince syrup, orange blossom syrup, rose syrup, lemon syrup, 
pomegranate paste, pomegranate molasses, grape molasses, 
date molasses, tamarind paste, dehydrated dried vegetable 
seasoning, dried dillweed, dried fenugreek, dried savory leaves, 
dried mint, dried cilantro leaves, dried basil leaves, dried leeks, 
dried spinach, dried tarragon leaves, rose water, mint water, 
willow water, date palm pollen water, fumitory water, sour grape 
juice, pomegranate juice, lime juice, lemon juice, mango juice, 
tamarind juice, apricot juice, noodle vegetable soup, barley soup, 
golden prune, dried sour cherry, dried mulberries, dried barberry, 
dried fruit pressed into thin sheet layers, wheat flour, rice flour, 
chick pea flour, baking powder, pure honey, pure honey with 
comb, pure light honey, white basmati rice, and Thai jasmine 
rice, Basmati Rice, brown rice, parboiled rice, green coffee 
beans, ground coffee beans, roasted coffee, saffron, saffron food 
coloring, saffron essence, saffron spray, spices and herbs, 
ground spices, cinnamon, nuts including almond, walnut, cashew 
nuts, pistachio, Peanuts, Chestnuts, Betel nuts, Hazelnuts, Kola 
nuts, Brazil nuts, fresh dates, dried dates, packed dates, pitted 
dates, chocolate coated dates, fruit juice, dried fruits, dried 
vegetables and herbs for food purposes, natural chewing gums, 
bread, pita bread, Persian flat bread, packed and loose tea, 
black tea, flavored tea, tea blends, green tea, saffron tea, herbal 
tea, sugar cubes, saffron sugar cubes, saffron rock candy, and 
rock candy. SERVICES: Packaging, import, export, and 
distribution of food products. Used in CANADA since January 
01, 2006 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères en farsi 
(iranien) est BAHRAMAN. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot en farsi (iranien) BAHRAMAN est RUBY.

PRODUITS: Haricots Great Northern, pois chiches, haricots 
rouges, haricots mungo, lentilles rouges, lentilles vertes, 
doliques à oeil noir, pois cassés jaunes, orge perlé, orge broyée, 
grains de blé tendre, vermicelles secs, vermicelles rôtis, graines 
de cumin, curcuma, épices pour le riz, assaisonnement 
barbecue en poudre, graines de carvi noir, poivre noir, poivre 
blanc, cardamome verte, cardamome séchée, cardamome rôtie, 
graines de cardamome, cardamome moulue, poivre de 
Cayenne, clous de girofle, coriandre, poudre de cari, poudre de 
poisson, ail granulé, marjolaine moulue, assaisonnements à 
kebab, échalotes, vinette fraîche, vinette séchée, conserves de 
coings, confiture de pétales de rose, conserves de cerises 
acides, conserves de carottes, conserves de figues, confiture 
aux trois fruits, concombres marinés, sirop de cerises sûres, 
sirop de coings, sirop de fleur d'oranger, sirop de rose, sirop de 
citron, pâte de grenade, mélasse de grenade, mélasse de 
raisins, mélasse de dattes, pâte de tamarin, assaisonnement de 
légumes déshydratés et séchés, aneth séché, fenugrec séché, 
feuilles de sarriette séchées, menthe séchées, feuilles de 
coriandre séchées, feuilles de basilic séchées, poireaux séchés, 
épinards séchés, feuilles d'estragon séchées, eau de rose, eau 
mentholée, eau de saule, eau de pollen de palmier-dattier, eau 
de fumeterre, jus de raisin amer, jus de grenade, jus de lime, jus 
de citron, jus de mangue, jus de tamarin, jus d'abricot, soupe 
aux nouilles et aux légumes, soupe à l'orge, pruneaux dorés, 
cerises acides séchées, mûres séchées, vinette séchée, fruits 
séchés pressés en minces feuilles, farine de blé, farine de riz, 
farine de pois chiches, levure chimique, miel pur, miel pur en 
rayon, miel pur léger, riz basmati blanc, riz thaï au jasmin, riz 
basmati, riz brun, riz étuvé, graines de café vert, café moulu, 
café torréfié, safran, colorant alimentaire au safran, essence de 

safran, safran en vaporisateur, épices et herbes, épices 
moulues, cannelle, noix, y compris amandes, noix de noyer, noix 
de cajou, pistaches, arachides, châtaignes, noix d'arec, 
noisettes, noix de kola, noix du Brésil, dattes fraîches, dattes 
séchées, dattes emballées, dattes dénoyautées, dattes 
enrobées de chocolat, jus de fruits, fruits séchés, légumes 
séchés et herbes aromatiques, gommes à mâcher naturelles, 
pain, pain pita, pain plat de perse, thé emballé et en feuilles, thé 
noir, thé aromatisé, mélanges de thé, thé vert, thé au safran, 
tisane, cubes de sucre, cubes de sucre au safran, sucre candi 
au safran et sucre candi. . SERVICES: Emballage, importation, 
exportation et distribution de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,660,646. 2014/01/22. FUTTOC PERFORMANCE, S.L., (A 
Spanish Corporation), Rambla Marisol, 3, 08860 Castelldefels 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GOODS: Tables for playing table soccer. SERVICES: Business 
management services; retailing in shops and via global computer 
networks of tables for playing table soccer; advisory services 
relating to business management and business organization for 
table soccer; organization of table soccer competitions; 
organization of exhibitions and shows relating to table soccer. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tables de soccer sur table. SERVICES: Services 
de gestion des affaires; vente au détail dans des boutiques et 
par des réseaux informatiques mondiaux de tables de soccer sur 
table; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et à 
l'organisation des affaires pour le soccer sur table; organisation 
de compétitions de soccer sur table; organisation d'expositions 
et de spectacles ayant trait au soccer sur table. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,657. 2014/01/22. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAMSUNG SMART RELAY
GOODS: Mobile telephones; portable computers; tablet 
computers; portable media players, namely, personal digital 
assistants, mobile phones, MP3 players, DVD players, CD 
players, tablet computers; computer application software for 
connecting, communicating, sending and receiving information, 
namely, text messages, images, pictures and video between 
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mobile phones and mobile devices in the shape of a watchband, 
namely, personal digital assistants, mobile phones, smart 
phones and MP3 players. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, ordinateurs tablettes; 
logiciels d'application pour la connexion, la communication, 
l'envoi et la réception d'information, nommément de messages 
textuels, d'images, de photos et de vidéos entre téléphones 
mobiles et appareils mobiles, à savoir un bracelet de montre, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,662. 2014/01/22. Peacock Alley, Inc., 2050 Postal Way, 
Dallas, Texas  75212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODS: Textiles, namely textile fabrics for use in the 
manufacture of sheets, duvets and comforters; sheets, duvets, 
comforters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Tissus, nommément tissus pour la fabrication de 
draps, de couettes et d'édredons; draps, couettes, édredons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,670. 2014/01/22. CASALE SA, Via Pocobelli 6, CH6900 
Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CASALE
GOODS: (1) Machines namely, apparatus for urea, ammonia, 
methanol, melamine, nitric acid, ammonium nitrate, phosphate 
and complex fertilizers synthesis in the nature of blending 
machines for chemical processing, disintegrators, disposable 
industrial mixer for mixing liquids, dissolving machines, dust 
collecting machines for chemical processing, emulsifying 
machines, extracting machines, filtering machines for chemical 
processing, grinding mills, industrial mixer for mixing liquids, 
kneading machines, and presses for chemical processing; 
machines, namely, mechanical spreaders for seed and dry lawn 
chemicals, granulating machines, and industrial chemical 
reactors. (2) Scientific apparatus for use in chemical laboratories 
namely reactors, coils, retorts and crackers for use in high 
temperature chemical reactions. (3) Heat exchangers. 
SERVICES: Design of chemical plants and installations; design 
of control monitoring systems for chemical plants and 
installations; software development for controlling chemical 
processes; technical assistance and consulting in chemical 
processes and chemical factories and installations; drafting of 
plans and consulting for the construction of chemical factories 

and installations, engineering consulting for the commissioning 
of chemical factories and installations. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Machines, nommément appareils de synthèse 
d'urée, d'ammoniac, de méthanol, de mélamine, d'acide nitrique, 
de nitrate d'ammonium, de phosphate et d'engrais complexes, à 
savoir machines à mélanger pour le traitement chimique, 
désintégrateurs, mélangeurs industriels jetables pour liquides, 
machines de dissolution, machines collectrices de poussière 
pour le traitement chimique, machines d'émulsion, appareils 
d'extraction, machines de filtrage pour le traitement chimique, 
broyeurs, mélangeurs industriels pour liquides, machines à pétrir 
et presses pour le traitement chimique; machines, nommément 
épandeuses mécaniques de semences et de produits chimiques 
secs pour la pelouse, moulins et réacteurs chimiques industriels. 
(2) Appareils scientifiques pour laboratoires de chimie, 
nommément réacteurs, bobines, appareils de distillation et 
broyeurs à cylindres pour réactions chimiques à haute 
température. (3) Échangeurs de chaleur. SERVICES:
Conception d'usines et d'installations chimiques; conception de 
systèmes de surveillance pour usines et installations chimiques; 
développement de logiciels pour le contrôle de processus 
chimiques; aide et consultation techniques relatives aux 
processus chimiques ainsi que dans les usines et installations 
chimiques; établissement de plans et consultation pour la 
construction d'usines et d'installations chimiques, consultation en 
génie pour la mise en service d'usines et d'installations 
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,660,671. 2014/01/22. Andrew Aguiar, 2-84 Oakwood Ave, 
Toronto, ONTARIO M6H 2V8

RETURN FOR REFUND
GOODS: (1) Pre-recorded audio tapes, compact discs, and 
MP3s featuring music. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, hats, caps, and bandanas. (3) Novelty items, namely, 
posters, key chains, buttons, and stickers. SERVICES: (1) Live 
and recorded audio and audio-visual musical entertainment 
services rendered by a musical group. (2) Providing and 
maintaining world wide web sites featuring music, videos, 
performance dates, and photography for the purpose of 
providing entertainment. (3) Band management services.. Used
in CANADA since November 02, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Cassettes audio, disques compacts et fichiers 
MP3 préenregistrés de musique. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes et 
bandanas. (3) Articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, macarons et autocollants. SERVICES: (1) 
Services de divertissement musical audio et audiovisuel devant 
public et enregistré offerts par un groupe de musique. (2) Offre 
et maintenance de sites Web offrant de la musique, des vidéos, 
des dates de spectacles, et des photos à des fins de 
divertissement. (3) Services de gestion de groupes. Employée
au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,660,680. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The mark consists of a gentleman sitting in a chair to the 
left of a wooden barrel and kidney bean shaped sign with the 
name "CB Old Country Store" on the sign. The background of 
the mark is in orange, while the shading, outline and lettering are 
in brown.

GOODS: (1) Bacon, meat glaze, luncheon meat, jerky, 
preserved meats, and sausages. (2) Ham. Priority Filing Date: 
July 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/016930 in association with the same kind of 
goods (2); August 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/025934 in association with the 
same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un homme assis sur une chaise à la gauche d'un fût 
en bois et d'un panneau ayant la forme d'un haricot sur lequel 
est inscrit le nom « CB Old Country Store ». L'arrière-plan de la 
marque est orange, tandis que l'ombre, le contour et le lettrage 
sont bruns.

PRODUITS: (1) Bacon, glace de viande, viande froide, charqui, 
viandes en conserve et saucisses. (2) Jambon. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016930 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/025934 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,660,681. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The mark consists of a gentleman sitting in a chair to the 
left of a wooden barrel and kidney bean shaped sign with the 
name "CB Old Country Store" on the sign. The background of 
the mark is in orange, while the shading, outline and lettering are 
in brown.

GOODS: Gravy; gravy mixes; grits; mixes for bakery goods, 
namely biscuits, breads, cakes, cookies, cobblers, crisps, 
confectionery, pastries, pie doughs, pizza doughs, pancakes, 
muffins, scones, quiche, and waffles; mixes for bakery goods 
containing cornmeal, namely biscuits, breads, cakes, cookies, 
cobblers, crisps, confectionery, pastries, pie doughs, pizza 
doughs, pancakes, muffins, scones, quiche, and waffles; muffin 
mixes; oatmeal; pancake mixes; seasoned coating mixtures for 
foods. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/025940 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un homme assis sur une chaise à la gauche d'un fût 
en bois et d'un panneau ayant la forme d'un haricot sur lequel 
est inscrit le nom « CB Old Country Store ». L'arrière-plan de la 
marque est orange, tandis que l'ombre, le contour et le lettrage 
sont bruns.

PRODUITS: Sauce au jus de viande; préparations pour sauces; 
gruau; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, pavés, 
croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à pizza, 
crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la semoule de 
maïs, nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, 
pavés, croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à 
pizza, crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations à 
muffins; gruau; préparations à crêpes; préparations d'enrobage 
assaisonnées pour aliments. Date de priorité de production: 01 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025940 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,660,683. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GOODS: Gravy; gravy mixes; grits; mixes for bakery goods, 
namely biscuits, breads, cakes, cookies, cobblers, crisps, 
confectionery, pastries, pie doughs, pizza doughs, pancakes, 
muffins, scones, quiche, and waffles; mixes for bakery goods 
containing cornmeal, namely biscuits, breads, cakes, cookies, 
cobblers, crisps, confectionery, pastries, pie doughs, pizza 
doughs, pancakes, muffins, scones, quiche, and waffles; muffin 
mixes; oatmeal; pancake mixes; seasoned coating mixtures for 
foods. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/025938 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce au jus de viande; préparations pour sauces; 
gruau; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, pavés, 
croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à pizza, 
crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la semoule de 
maïs, nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, 
pavés, croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à 
pizza, crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations à 
muffins; gruau; préparations à crêpes; préparations d'enrobage 
assaisonnées pour aliments. Date de priorité de production: 01 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025938 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,686. 2014/01/22. CBOCS Properties, Inc., 39111 W. Six 
Mile Road, Livonia, MI 48152, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CB OLD COUNTRY STORE
GOODS: Gravy; gravy mixes; grits; mixes for bakery goods, 
namely biscuits, breads, cakes, cookies, cobblers, crisps, 
confectionery, pastries, pie doughs, pizza doughs, pancakes, 
muffins, scones, quiche, and waffles; mixes for bakery goods 
containing cornmeal, namely biscuits, breads, cakes, cookies, 
cobblers, crisps, confectionery, pastries, pie doughs, pizza 
doughs, pancakes, muffins, scones, quiche, and waffles; muffin 
mixes; oatmeal; pancake mixes; seasoned coating mixtures for 

foods. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/025926 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in
CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce au jus de viande; préparations pour sauces; 
gruau; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, pavés, 
croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à pizza, 
crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la semoule de 
maïs, nommément pour biscuits secs, pains, gâteaux, biscuits, 
pavés, croustilles, confiseries, pâtisseries, pâtes à tarte, pâtes à 
pizza, crêpes, muffins, scones, quiche et gaufres; préparations à 
muffins; gruau; préparations à crêpes; préparations d'enrobage 
assaisonnées pour aliments. Date de priorité de production: 01 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/025926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,720. 2014/01/22. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois  60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Wilton Decorator Preferred Tool Caddy
GOODS: Portable bake decorator organizational tool box. Used
in CANADA since October 03, 2011 on goods.

PRODUITS: Boîte portative pour outils de décoration de 
pâtisseries. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en 
liaison avec les produits.

1,660,721. 2014/01/22. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois  60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Wilton Decorator Preferred Carry All 
Tote

GOODS: Tote organizational bag for baking decorator tools. 
Used in CANADA since October 03, 2011 on goods.

PRODUITS: Fourre-tout de rangement pour outils de décoration 
de pâtisseries. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 
en liaison avec les produits.

1,660,742. 2014/01/22. G Frac Technologies Limited, Allied 
House, 98 Standishgate, Wigan, Lancashire, WN1 1XA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

e-Frac
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SERVICES: Technical consultancy services relating to oil and 
gas production, oil and gas well treatment, oil and gas well 
fracturing and stimulation, oil and gas well completion and oil 
and gas well perforation; mechanical engineering; engineering, 
modelling, testing, monitoring, inspection, evaluation, 
certification, surveying, technical verification, validation, 
supervision and engineering project management services 
relating to oil and gas production, oil and gas well treatment, oil 
and gas well fracturing and stimulation, o i l  and gas well 
completion and oil and gas well perforation; analysis and 
analytical services for oil and gas field exploration; quality control 
and quality assurance services relating to oil and gas production, 
oil and gas well treatment, oil and gas well fracturing and 
stimulation, oil and gas well completion and oil and gas well 
perforation; computerized modelling and simulation relating to oil 
and gas reservoir characterization, oil and gas production, oil 
and gas well treatment, o i l  and gas well fracturing and 
stimulation, oil and gas well completion and oil and gas well 
perforation; computerized data analysis in relation to oil and gas 
well performance and efficiency, o i l  and gas reserves 
determination and oil and gas production forecasting; technology 
supervision in the field of oil and gas production; inspection, 
testing, analysis and evaluation of services and equipment 
relating to oil and gas production, oil and gas well treatment, oil 
and gas well fracturing and stimulation, o i l  and gas well 
completion and oil and gas well perforation for the purposes of 
certification; information, advisory and consultancy services in 
the field of oil and gas production, oil and gas well treatment, oil 
and gas well fracturing and stimulation, o i l  and gas well 
completion and oil and gas well perforation. Priority Filing Date: 
January 20, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012515714 in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 20, 2014 under No. 012515714 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation technique ayant trait à la 
production pétrolière et gazière, au traitement de puits de pétrole 
et de gaz, à la fracturation et à la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à la perforation de puits de pétrole et de gaz; génie 
mécanique; services de génie, de modélisation, d'essai, de 
surveillance, d'inspection, d'évaluation, de certification, 
d'arpentage, de vérification technique, de validation, de 
supervision et de gestion de projets en génie ayant trait à la 
production pétrolière et gazière, au traitement de puits de pétrole 
et de gaz, à la fracturation et à la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à la perforation de puits de pétrole et de gaz; services 
d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole et de gaz; 
services de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité 
ayant trait à la production pétrolière et gazière, au traitement de 
puits de pétrole et de gaz, à la fracturation et à la stimulation de 
puits de pétrole et de gaz, au conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz ainsi qu'à la perforation de puits de pétrole et 
de gaz; modélisation et simulation informatisées ayant trait à la 
caractérisation de gisements de pétrole et de gaz, à la 
production pétrolière et gazière, au traitement de puits de pétrole 
et de gaz, à la fracturation et à la stimulation de puits de pétrole 
et de gaz, au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à la perforation de puits de pétrole et de gaz; analyse de 
données informatiques ayant trait au rendement et à l'efficacité 
de puits de pétrole et de gaz, à la détermination de réserves de 

pétrole et de gaz ainsi qu'à l'établissement de prévisions 
relatives à la production pétrolière et gazière; supervision 
technique dans le domaine de la production pétrolière et gazière; 
inspection, essai, analyse et évaluation de services et 
d'équipement l iés à la production pétrolière et gazière, au 
traitement de puits de pétrole et de gaz, à la fracturation et à la 
stimulation de puits de pétrole et de gaz, au conditionnement de 
puits de pétrole et de gaz ainsi qu'à la perforation de puits de 
pétrole et de gaz en vue de leur certification; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
de la production pétrolière et gazière, du traitement de puits de 
pétrole et de gaz, de la fracturation et de la stimulation de puits 
de pétrole et de gaz, du conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz ainsi que de la perforation de puits de pétrole et de gaz. 
Date de priorité de production: 20 janvier 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012515714 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 janvier 
2014 sous le No. 012515714 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,660,752. 2014/01/23. ePlow Corp., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

EPLOW
SERVICES: Advertising the goods and services of others via an 
on-line electronic communications network by email and web 
pages; electronic commerce services, namely, providing 
information about products of third parties via a global computer 
network or the Internet; dissemination of advertising for others 
via an online communications network on the internet; 
advertising the goods and services of others, including promotion 
relating to the sale of articles and services for third parties by the 
transmission of advertising material and the dissemination of 
advertising messages on computer networks; marketing, namely 
developing promotional campaigns for (other) businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un
réseau de communication électronique en ligne, par courriel et 
sur des pages Web; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne 
sur Internet; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de services 
pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par 
la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,660,781. 2014/01/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

METOTREXDOSE
GOODS: Pre-filled syringes containing a pharmaceutical 
preparation for use in antineoplastic and for immunosuppressant 
products, namely for the treatment of tumours, and for the 
treatment of autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes; syringes, injection syringes and pen syringes for 
injecting a pharmaceutical preparation for the treatment of 
tumours, and for the treatment of autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Seringues rempl ies contenant une préparation 
pharmaceutique pour produits antinéoplasiques et 
immunodépresseurs, nommément pour le traitement des 
tumeurs et pour le traitement des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; seringues, seringues d'injection 
et stylos injecteurs pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique pour le traitement des tumeurs ainsi que pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,782. 2014/01/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MTXJECT
GOODS: Pre-filled syringes containing a pharmaceutical 
preparation for use in antineoplastic and for immunosuppressant 
products, namely for the treatment of tumours, and for the 
treatment of autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes; syringes, injection syringes and pen syringes for 
injecting a pharmaceutical preparation for the treatment of 
tumours, and for the treatment of autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Seringues rempl ies contenant une préparation 
pharmaceutique pour produits antinéoplasiques et 
immunodépresseurs, nommément pour le traitement des 
tumeurs et pour le traitement des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; seringues, seringues d'injection 
et stylos injecteurs pour l'injection d'une préparation 
pharmaceutique pour le traitement des tumeurs ainsi que pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,660,822. 2014/01/23. Northwest Biotherapeutics, Inc., 4800 
Montgomery Lane, Suite 800, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DCVAX
GOODS: Vaccines for humans. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 15, 2002 under No. 2636385 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vaccins pour les humains. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 
sous le No. 2636385 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,660,851. 2014/01/23. Higher Dimension Materials, Inc., 570 
Hale Avenue, Oakdale, Minnesota 55128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ALTAIGEAR
GOODS: Footwear, namely, boots, shoes, and shoe inserts for 
primarily non-orthopedic purposes. Used in CANADA since at 
least as early as November 2013 on goods. Priority Filing Date: 
July 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/018,588 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2015 under No. 4,685,487 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, et garnitures intérieures pour chaussures, 
principalement à usage autre qu'orthopédique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 24 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/018,588 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 février 2015 sous le No. 4,685,487 en liaison avec les 
produits.
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1,660,913. 2014/01/23. Evacuscape Inc., 150 Steeprock Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), The 
Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Evacuation chairs. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on goods.

PRODUITS: Chaises d'évacuation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
produits.

1,660,948. 2014/01/24. Dyadema S.R.L., San Zenone Degli 
Ezzelini (TV), Via Dell'Artigianto, 14 CAP 31020, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DYADEMA
GOODS: Precious metals and alloys of precious metal; 
Jewellery made of precious metals; Articles of jewellery coated 
with precious metals; Jewellery; precious stones; Time and 
Chronometric instruments, namely chronometers, watches, 
clocks and pocket watches; agates; Jet, unwrought or semi-
wrought; Amulets [jewellery, jewelry (Am.)]; Anchors [clock- and 
watchmaking]; rings [jewellery, jewelry (Am.)]; Silver thread 
[jewellery, jewelry (Am.)]; Silver, unwrought or beaten; Cufflinks; 
bracelets jewellery, jewelry (Am.)]; Watchstraps; chains 
[jewellery, jewelry (Am.)]; pendants; necklaces [jewellery, jewelry 
(Am.)]; Chronographs as watches; diamonds; tie pins; Cloisonné 
jewellery [jewelry (Am.)]; Badges of precious metal; Ingots of 
precious metals; Precious metals, unwrought or semi-wrought; 
Works of art of precious metal, namely sacred (holy) icons; 
earrings; Jewellery of yellow amber; Ornaments [jewellery, 
jewelry (Am.)], namely ornamental pins made of precious metal; 
Gold, unwrought or beaten; Watches; Osmium; Palladium; 
Pearls made of ambroid [pressed amber]; Pearls [jewellery, 
jewelry (Am.)]; Beads for making jewelry; Semi-precious stones; 
Platinum [metal]; Key rings [trinkets or fobs]; Rhodium; Boxes of 
precious metal; Housings for clocks and watches; Ornamental 
pins; Spinel [precious stones]; Paste jewellery [costume jewelry 
[Am.]]; Alarm clocks. Leather and imitation leather, hides; key 

bags namely key cases; Vanity cases, not fitted; Baggage; Hand 
bags; Travelling sets [leatherware]; Leather thread; Moleskin 
[imitation of leather]; Haversacks; Cases, of leather or 
leatherboard. SERVICES: Advertising namely advertising the 
wares and services of others; Business management; 
Organisation of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; Fashion shows for promotional purposes 
(Organization of -); Presentation of goods on communication 
media, namely on magazines, tv channels, internet websites for 
the sale of goods of others; purchasing agents; Retail and 
wholesale services of jewellery, clothing. Used in CANADA since 
at least as early as November 2005 on goods and on services. 
Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012411666 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 05, 2014 under No. 012411666 on goods and on 
services.

PRODUITS: Métaux précieux et alliages de métaux précieux; 
bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
montres, horloges et montres de poche; agates; jais brut ou mi-
ouvré; amulettes [bijoux]; ancres [horlogerie]; bagues [bijoux]; fil 
d'argent [bijoux]; argent, brut ou en feuilles; boutons de 
manchette; bracelets [bijoux]; sangles de montre; chaînes 
[bijoux]; pendentifs; colliers [bijoux]; chronographes sous forme 
de montres; diamants; pinces de cravate; bijoux cloisonnés; 
insignes en métal précieux; lingots en métaux précieux; métaux 
précieux, bruts ou mi-ouvrés; objets d'art en métal précieux, 
nommément icônes sacrées; boucles d'oreilles; bijoux en ambre 
jaune; ornements [bijoux], nommément épinglettes en métal 
précieux; or, brut ou en feuilles; montres; montres de poche; 
osmium; palladium; perles en ambroïde [ambre pressé]; perles 
[bijoux]; perles de fantaisie pour faire des bijoux; pierres semi-
précieuses; platine [métal]; anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques]; rhodium; boîtes en métal précieux; boîtiers pour 
horloges et montres; épinglettes décoratives; spinelle [pierres 
précieuses]; bijoux en strass [bijoux de fantaisie]; réveils. Cuir et 
similicuir, cuirs bruts, ainsi que produits faits de ces matières; 
sacs à clés, nommément étuis porte-clés; mallettes de toilette 
vides; bagages; sacs à main; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; fil de cuir; moleskine [similicuir]; havresacs; étuis 
en cuir ou en carton-cuir. SERVICES: Publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; présentation de produits dans des médias, 
nommément dans des magazines, sur des chaînes de télévision 
et sur des sites Web, pour la vente des produits de tiers; agents 
d'approvisionnement; services de vente au détail et en gros de 
bijoux, de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012411666 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mai 2014 sous le No. 012411666 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,660,973. 2014/01/24. Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook 
Boulevard, Suite 400, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Business training, namely developing, facilitating 
and providing business education programs in the field of sales, 
sales management and leadership; training services in the field 
of sales and sales management. Used in CANADA since at least 
as early as August 15, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,568,632 on services.

SERVICES: Formation professionnelle, nommément élaboration 
et offre de programmes de formation en affaires ainsi que 
soutien à cet égard dans les domaines de la vente, de la gestion 
des ventes et du leadership; services de formation dans les 
domaines de la vente et de la gestion des ventes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2008 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3,568,632 en liaison avec les services.

1,660,998. 2014/01/24. Hui Dong He, #4 - 8000 Bowcock Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

YI DONG
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,661,006. 2014/01/24. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

POLARIFFIC
GOODS: (1) Lip gloss, nail polish, bubble bath, toothpaste. (2) 
Adhesive bandages. (3) Spoons, forks. (4) Pre-recorded DVDs 
featuring children's stories; video games and computer game 
programs all featuring children's storybooks for mobile devices, 
personal computers, PC tablets; electronic game programs 
featuring children's storybooks; downloadable electronic game 
programs featuring children's storybooks; electronic computer 
game software featuring children's storybooks; downloadable 
electronic computer game programs featuring children's 
storybooks; interactive game programs featuring children's 
storybooks; interactive computer game software featuring 
children's storybooks; downloadable electronic children's 
storybooks. (5) Jewellery; key chains as jewellery. (6) Greeting 
cards, paper gift wrap, children's books; children's activity books; 
arts and craft paint kits; arts and craft clay kits; activity craft kits 
comprising drawing paper, marker pens, crayons and pencils; 
stickers; posters; signs made of paper or cardboard. (7) Diaper 
bags; purses; knapsacks; backpacks; charms for backpacks; 
clips for backpacks. (8) Vinyl appliques for attachment to 
windows, mirrors, and other solid surfaces; inflatable yard 
decorations; plastic key chains; 3D decorative clips in the nature 
of ornaments made from plastic; plaques made of resin or wood; 
signs made of resin or wood. (9) Plates, cups, mugs, dishes, 
bowls, saucers, serving trays; toothbrushes. (10) Bed blankets; 
bed sheets; fabric diaper stackers; pillow cases; children's bed 
sheets, pillow cases and blankets. (11) T-shirts; scarves; hats; 
mittens; gloves; pyjamas; baby bodysuits; infant sleepers; socks; 
slippers; robes; loungewear; fleece tops; pyjama bottoms made 
of fleece; sweat shirts; sweat pants; tennis shoes. (12) Plush 
toys; Christmas tree ornaments; party games, namely interactive 
games with pre-recorded and user-recorded messages; table top 
games, namely games for indoor play; action target games; party 
favours in the nature of small toys; puzzles; pinball games for 
children, namely a table top game where player uses controls to 
hit a ball into targets to score points; activity game equipment 
sold as a unit comprising bean bags, discs, rings and sports balls 
made of foam for playing toss games; dolls; action figures; 
children's multiple activity toys; imaginary play sets for action 
figures; toy piggy banks; activity game equipment sold as a set 
comprising molds for creating snow characters and blocks for 
creating imaginary scenes, all for outdoor snow play; toy 
vehicles; remote-control toy vehicles; building blocks; card 
games; puppets; sleds; snow boards; snow saucers; inflatable 
yard decorations; Christmas stockings. (13) Cookies; molded 
chocolate candy; gift packages consisting of cookies, candy, 
cocoa and beverage stirrers. SERVICES: Production of motion 
pictures, cable television programs and television programs; 
distribution of motion pictures, cable television programs and 
television programs. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Brillant à lèvres, vernis à ongles, bain moussant, 
dentifrice. (2) Pansements adhésifs. (3) Cuillères, fourchettes. 
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(4) DVD préenregistrés de contes pour enfants; jeux vidéo et 
programmes de jeux informatiques contenant tous des livres de 
contes pour enfants à utiliser sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels et des ordinateurs tablettes; programmes 
de jeux électroniques contenant des livres de contes pour 
enfants; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
contenant des livres de contes pour enfants; logiciels de jeu 
électroniques contenant des livres de contes pour enfants; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables contenant 
des livres de contes pour enfants; programmes de jeux 
interactifs contenant des livres de contes pour enfants; logiciels 
de jeu interactifs contenant des livres de contes pour enfants; 
livres électroniques téléchargeables de contes pour enfants. (5) 
Bijoux; chaînes porte-clés (bijoux). (6) Cartes de souhaits, 
papier-cadeau, livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de papier à 
dessin, de marqueurs, de crayons à dessiner et de crayons; 
autocollants; affiches; affiches en papier ou en carton. (7) Sacs à 
couches; sacs à main; havresacs; sacs à dos; breloques pour 
sacs à dos; pinces pour sacs à dos. (8) Appliques en vinyle pour 
fenêtres, miroirs et autres surfaces rigides; décorations 
gonflables pour le jardin; chaînes porte-clés en plastique; pinces 
décoratives tridimensionnelles, à savoir ornements en plastique; 
plaques en résine ou en bois; pancartes en résine ou en bois. (9) 
Assiettes, tasses, grandes tasses, vaisselle, bols, soucoupes, 
plateaux de service; brosses à dents. (10) Couvertures; draps; 
range-couches en tissu; taies d'oreiller; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour lits d'enfants. (11) Tee-shirts; foulards; 
chapeaux; mitaines; gants; pyjamas; combinés pour bébés; 
dormeuses; chaussettes; pantoufles; peignoirs; vêtements 
d'intérieur; hauts en molleton; bas de pyjama en molleton; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de tennis. 
(12) Jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; jeux de 
fête, nommément jeux interactifs contenant des messages 
préenregistrés et enregistrés par l'utilisateur; jeux de table, 
nommément jeux d'intérieur; jeux de cible; cotillons, à savoir 
petits jouets; casse-tête; billards électriques pour enfants, 
nommément jeu de table consistant à utiliser des commandes 
pour lancer une balle dans des cibles pour faire des points; 
trousses de jeux d'activités vendues comme un tout constituées 
de jeux de poches, de disques, d'anneaux ainsi que de balles et 
de ballons de sport en mousse pour des jeux de lancer; 
poupées; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; 
ensembles de jeux imaginaires pour figurines d'action; tirelires; 
matériel de jeux d'activités vendu comme un tout constitué de 
moules pour la création de personnages de neige et de blocs 
pour la création de scènes imaginaires, tous pour jouer dans la 
neige; véhicules jouets; véhicules jouets télécommandés; blocs 
de construction; jeux de cartes; marionnettes; traîneaux; 
planches à neige; soucoupes à neige; décorations gonflables 
pour le jardin; bas de Noël. (13) Biscuits; friandises en chocolat 
moulé; paquets-cadeaux composés de biscuits, de bonbons, de 
cacao et d'agitateurs pour boissons. SERVICES: Production de 
films, d'émissions de télévision par câble et d'émissions de 
télévision; distribution de films, d'émissions de télévision par 
câble et d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,056. 2014/01/24. PNEU.CA SIMPLEMENT GÉNIAL INC. / 
PNEU.CA SIMPLY BRILLIANT INC., 2157 RUE JOHN-
McCURDY, MONTRÉAL, QUÉBEC H4R 3J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vidange d'huile des véhicules automobiles, les réparations et les 
services d'entretien des automobiles. (2) Services de réparation 
et d'entretien de véhicules automobiles, y compris huile et 
lubrification, et fourniture et installation de pièces et équipements 
connexes. (3) Purge et remplissage des liquides de transmission 
automobile. (4) Services de lavage et de décoration de véhicules 
automobiles. (5) Exploitation de magasins de vente d'huiles et 
de lubrifiants au détail pour automobiles et produits pour soins 
de véhicules automobiles. (6) Service de traitement antirouille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business specialized in 
automotive vehicle o i l  changes, automotive repair, and 
maintenance services. (2) Repair and maintenance services for 
automotive vehicles, including oil and lubrication and provision 
and installation of parts therefor. (3) Evacuation and refilling of 
automotive transmission fluids. (4) Automotive vehicle washing 
and detailing services. (5) Operation of stores for the retail of oils 
and lubricants for automobiles and products for automotive 
vehicle care. (6) Rust-proofing treatment services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,661,061. 2014/01/24. PNEU.CA SIMPLEMENT GÉNIAL INC. / 
PNEU.CA SIMPLY BRILLIANT INC., 2157 RUE JOHN-
McCURDY, MONTRÉAL, QUÉBEC H4R 3J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL 
LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT &  
ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD DANIEL 
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vidange d'huile des véhicules automobiles, les réparations et les 
services d'entretien des automobiles. (2) Services de réparation 
et d'entretien de véhicules automobiles, y compris huile et 
lubrification, et fourniture et installation de pièces et équipements 
connexes. (3) Purge et remplissage des liquides de transmission 
automobile. (4) Services de lavage et de décoration de véhicules 
automobiles. (5) Exploitation de magasins de vente d'huiles et 
de lubrifiants au détail pour automobiles et produits pour soins 
de véhicules automobiles. (6) Service de traitement antirouille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business specialized in 
automotive vehicle o i l  changes, automotive repair, and 
maintenance services. (2) Repair and maintenance services for 
automotive vehicles, including oil and lubrication and provision 
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and installation of parts therefor. (3) Evacuation and refilling of 
automotive transmission fluids. (4) Automotive vehicle washing 
and detailing services. (5) Operation of stores for the retail of oils 
and lubricants for automobiles and products for automotive 
vehicle care. (6) Rust-proofing treatment services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,661,066. 2014/01/24. 1863462 ONTARIO INC., 8 Cedar Court, 
St. Catharines, ONTARIO L2S 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WIND JAPANESE.THAI
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,661,104. 2014/01/27. Pai Skincare Ltd, 3960 Beacham Street, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6S9

PAI SKINCARE
The translation provided by the applicant of the MAORI word PAI 
is GOODNESS.

GOODS: Skin cleansers for the face and body; skin toners for 
the face; skin tonics; oil for cosmetic use; cleansing and 
moisturizing creams for the face and body; eye lotions; skin 
exfoliators; cleansing masks; treatment masks; body scrubs; skin 
gels; body washes; body creams; skin balms; eye, skin and body 
care kits; face and body washes; after-shave moisturizers; skin 
moisturizers; lip salves; sun screens; after-sun lotions and gels. 
SERVICES: Online retail store services featuring skin cleansers 
for the face and body, skin toners for the face, skin tonics, vital 
oils, cleansing and moisturizing creams for the face and body, 
eye lotions, skin exfoliators, cleansing masks, treatment masks, 
body scrubs, skin gels, body washes, body creams, skin balms, 
eye, skin and body care kits, face and body washes, shave 
creams, after-shave moisturizers, skin moisturizers, lip salves, 
sun screens, after-sun lotions and gels. Used in CANADA since 
October 01, 2011 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori PAI est 
GOODNESS.

PRODUITS: Nettoyants pour le visage et le corps; toniques pour 
le visage; tonifiants pour la peau; huile à usage cosmétique; 
crèmes nettoyantes et hydratantes pour le visage et le corps; 
lotions contour des yeux; exfoliants pour la peau; masques 
nettoyants; masques de traitement; désincrustants pour le corps; 
gels pour la peau; savons liquides pour le corps; crèmes pour le 
corps; baumes pour la peau; trousses de soins des yeux, de la 
peau et du corps; savons liquides pour le visage et le corps; 
hydratants après-rasage; hydratants pour la peau; baumes à 
lèvres; écrans solaires; lotions et gels après-soleil. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de nettoyants 
pour le visage et le corps, de toniques pour le visage, de 
tonifiants pour la peau, d'huiles essentielles, de crèmes 
nettoyantes et hydratantes pour le visage et le corps, de lotions 
contour des yeux, d'exfoliants pour la peau, de masques 

nettoyants, de masques de traitement, de désincrustants pour le 
corps, de gels pour la peau, de savons liquides pour le corps, de 
crèmes pour le corps, de baumes pour la peau, de trousses de 
soins des yeux, de la peau et du corps, de savons liquides pour 
le visage et le corps, de crèmes à raser, d'hydratants après-
rasage, d'hydratants pour la peau, de baumes à lèvres, d'écrans 
solaires, de lotions et de gels après-soleil. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,661,125. 2014/01/27. Louis-Amik Lalonde, 24 Impasse Oscar-
Goulet, Gatineau, QUEBEC J8Z 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FREQUENCE PLAISIR
SERVICES: Radio broadcasting services; entertainment 
services, namely, production of radio programs, radio 
programming and distribution of radio programs and providing 
pre-recorded music and live musical entertainment by radio 
broadcast; programming services, namely, the production of 
radio programs, radio programming and distribution of radio 
programs; communications services namely the dissemination of 
news, commentary, information, public service messages and 
entertainment by means of radio broadcast. Used in CANADA 
since at least as early as March 2013 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion; services de 
divertissement, nommément production, programmation et 
distribution d'émissions de radio, diffusion de musique 
préenregistrée et de divertissement musical en direct à la radio; 
services de programmation, nommément production, 
programmation et distribution d'émissions de radio; services de 
communication, nommément diffusion de nouvelles, de 
commentaires, d'information, de messages d'intérêt public et de 
divertissement à la radio. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.

1,661,139. 2014/01/27. AFG Media Ltd, 8a Hall Crescent, 
Gullane, East Lothian EH31 2HA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

GOODS: Clothing, namely, costumes used for comedic, 
theatrical, performance, masquerade, and similar dramatic 
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purposes, sweatshirts, t-shirts, shirts, sweaters, sleepwear, 
headwear, namely, hat, baseball caps, beanies; fancy dress 
outfits, fancy dress costumes. Priority Filing Date: January 24, 
2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
UK00003039297 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on May 09, 2014 under No. 
UK00003039297 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes utilisés pour des 
comédies, des pièces de théâtre, des représentations, des 
mascarades et à des fins théâtrales semblables, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, chandails, vêtements de 
nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, petits bonnets; tenues habillées de fantaisie, costumes 
habillés de fantaisie. Date de priorité de production: 24 janvier 
2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003039297 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 09 mai 2014 sous le No. UK00003039297 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,661,142. 2014/01/27. ArcelorMittal Maizières Research SA, 6, 
rue Campra, 93200 Saint Denis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LicaBuilt
PRODUITS: Logiciel, nommément logiciel d'analyse de cycle de 
vie et d'impact environnemental des matériaux de constructions 
métalliques, des métaux communs, alliages métalliques et 
aciers. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4021854 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Computer software, namely computer software for 
analyzing the life-cycle and environmental impact of structural 
steel work materials, common metals, metallic alloys, and steels. 
Used in FRANCE on goods. Registered in or for FRANCE on 
July 23, 2013 under No. 4021854 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,661,172. 2014/01/27. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

TENDER SARAP
As provided by the applicant, the English translation of SARAP is 
DELICIOUS, WITH RELISH OR GUSTO.

GOODS: Sausages, weiners. Used in CANADA since January 
25, 2012 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SARAP est 
DELICIOUS, WITH RELISH OR GUSTO.

PRODUITS: Saucisses, saucisses fumées. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2012 en liaison avec les produits.

1,661,204. 2014/01/27. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

easyTek App
GOODS: Software for the acoustic and operational programming 
of medical hearing aids; medical hearing aids and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la programmation acoustique et la 
programmation du fonctionnement de prothèses auditives; 
prothèses auditives et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,206. 2014/01/27. Merit Diamond Corporation, 1900 Tyler 
Street, 3rd Floor, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APPRECIATE HER JOURNEY
GOODS: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,899 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,899 
en liaison avec les produits.

1,661,207. 2014/01/27. Merit Diamond Corporation, 1900 Tyler 
Street, 3rd Floor, Hollywood, Florida 33020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A FOREVER MOMENT DESERVES A 
FOREVER SYMBOL

GOODS: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 29, 2013 under No. 4,426,763 on goods.

PRODUITS: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,426,763 
en liaison avec les produits.
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1,661,209. 2014/01/27. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Touch Control App
GOODS: Software for the acoustic and operational programming 
of medical hearing aids; medical hearing aids and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la programmation acoustique et la 
programmation du fonctionnement de prothèses auditives; 
prothèses auditives et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,210. 2014/01/27. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

easyTek
GOODS: Software for the acoustic and operational programming 
of medical hearing aids; medical hearing aids and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour la programmation acoustique et la 
programmation du fonctionnement de prothèses auditives; 
prothèses auditives et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,661,241. 2014/01/27. Emsland-Stärke GmbH, Emslandstrasse 
58, 49824 Emlichheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

EMPRO
GOODS: Chemicals used in industry with a starch base, namely 
starch and starch products for use in nutritional preparations, 
food and feed; protein (raw material) for industrial purposes, 
namely vegetable protein for industrial processing; vegetable 
protein and plant fibres for food purposes as a substitute for 
meat, cheese, fish, and poultry; vegetable protein for the 
production of meat and sausage products; vegetable protein and 
plant fibres for food purposes as a substitute for meat, cheese, 
fish, and poultry; vegetable protein for the production of bread, 
pasta, confectionery, pastries, sauces, sauces and dressings for 
salads. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie à base 
d'amidon, nommément amidon et produits amylacés pour 
préparations nutritives, aliments et aliments pour animaux; 
protéines (matière première) à usage industriel, nommément 
protéines végétales pour le traitement industriel; protéines 

végétales et fibres végétales à utiliser comme substitut 
alimentaire pour la viande, le fromage, le poisson et la volaille; 
protéines végétales pour la fabrication de produits à base de 
viande et de saucisse; protéines végétales et fibres végétales à 
utiliser comme substitut alimentaire pour la viande, le fromage, le 
poisson et la volaille; protéines végétales pour la production de 
pain, de pâtes alimentaires, de confiseries, de pâtisseries, de 
sauces, ainsi que de sauces et de vinaigrettes à salades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,314. 2014/01/28. IMServ Europe Limited, 3rd Floor, 40 
Grosvenor Place, London, England, SW1X 7AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Data processing apparatus, namely web-based 
software, for reading and collecting energy consumption figures; 
computer programs and software used for energy consumption 
analysis and reporting. SERVICES: Training relating to the use 
of software for collection of data relating to energy use, billing, 
maintenance, and energy management of utilities; Software 
installation and software maintenance services relating to the 
installation, collection of data relating to energy use, billing, 
maintenance, and energy management of utilities. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils de traitement de données, nommément 
logiciels Web, pour la lecture et la collecte de chiffres 
représentant la consommation d'énergie; programmes 
informatiques et logiciels utilisés pour l'analyse de la 
consommation d'énergie et la production de rapports connexes. 
SERVICES: Formation ayant trait à l'utilisation de logiciels pour 
la collecte de données ayant trait à la consommation d'énergie, à 
la facturation, à la maintenance et à la gestion de l'énergie des 
services publics; installation de logiciels et services de 
maintenance de logiciels ayant trait à l'installation, collecte de 
données ayant trait à la consommation d'énergie, à la 
facturation, à la maintenance et à la gestion de l'énergie des 
services publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,661,386. 2014/01/28. KROHNE Messtechnik GmbH, Ludwig-
Krohne-Straße 5, 47058 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PipePatrol
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GOODS: Monitoring devices namely apparatus and instruments 
for monitoring leak detection and localization of leaks in oil and 
gas pipelines. Used in CANADA since at least as early as 
September 29, 2009 on goods.

PRODUITS: Dispositifs de surveillance, nommément appareils 
et instruments pour la surveillance, la détection et la localisation 
de fuites dans les oléoducs et les gazoducs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2009 
en liaison avec les produits.

1,661,406. 2014/01/28. PERNOD RICARD ITALIA S.P.A., Corso 
Buenos Aires, 54, 20124 MILANO, ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme «RAMAZZOTTI» dans la partie 
supérieure de la marque est blanc avec un encadré blanc sur 
fond bleu. Le terme «BLACK» est blanc avec un contour 
extérieur noir et blanc. Les termes «FRATELLI RAMAZZOTTI», 
les deux lignes stylisées et les termes «CASA FONDATA NEL» 
et «1815» sont blancs. Le contour extérieur de l'écusson est 
argent avec des insertions de couleur bleue.  À l'intérieur de 
l'écusson, dans le coin supérieur gauche, le dessin est bleu, 
dans le coin supérieur droit le dessin de l'étoile est bleu et blanc, 
dans le coin inférieur gauche le dessin est bleu et dans le coin 
inférieur droit, le dessin est rouge. Les quatre dessins à 
l'intérieur de l'écusson sont séparés par des lignes noires. Les 
dessins de chaque côté de l'écusson et la ligne en dessous sont 
blancs. Les termes «SPECIALITÀ DELLA DITTA» et les termes 
stylisés «FRATELLI RAMAZZOTTI» au bas de la marque sont 
blancs, le tout dans un rectangle argenté. Sous ce rectangle se 
trouve une bande bleue avec un dessin argenté au centre de la 
bande et la bande inférieure est noire avec un encadré argenté, 
le tout sur fond noir

Tel que confirmé par le requérant le terme "Ramazzotti" n'a pas 
de traduction car il s'agit d'un nom de famille. Le terme "Frattelli" 
se traduit à "frère". Les termes "Casa Fondata Nel" se traduisent 
à "Maison fondée en". Les termes "Specialita Della Ditta" se 
traduisent à "Spécialité de la maison".

PRODUITS: (1) Liqueurs. (2) Liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: 18 décembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012 441 341 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2013 sous le No. 012441341 en liaison avec les 
produits (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RAMAZZOTTI in the upper portion of the trade-mark is white 
with a white frame on a blue background. The word BLACK is 
white with a black and white outer edge. The words FRATELLI 
RAMAZZOTTI, the two stylized lines, the words CASA 
FONDATA NEL, and the term 1815 are white. The outer edge of 
the crest is silver with blue inserts. Inside the crest, in the upper 
left corner, the design is blue; in the upper right corner, the 
design of the star is blue and white; in the lower left corner, the 
design is blue; and in the lower right corner, the design is red. 
The four designs inside the crest are separated by black lines. 
The designs on either side of the crest and the line underneath 
are white. The words SPECIALITÀ DELLA DITTA and the 
stylized words FRATELLI RAMAZZOTTI at the bottom of the 
mark are white, all of which is in a silver rectangle. Under the 
rectangle is a blue band with a silver design in its centre, and the 
lower band is black with a silver frame, all of which is on a black 
background.

As confirmed by the applicant, the term RAMAZZOTTI has no 
translation, as it is a family name. The term FRATELLI translates 
into French as "frère". The terms CASA FONDATA NEL 
translate into French as "Maison fondée en". The terms 
SPECIALITA DELLA DITTA translate into French as "Spécialité 
de la maison".

GOODS: (1) Liqueurs. (2) Liqueurs. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on goods (2). Priority Filing Date: 
December 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012 
441 341 in association with the same kind of goods. Used in 
ITALY on goods (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 18, 2013 under No. 012441341 on goods (1).

1,661,430. 2014/01/28. Eastern Technologies, Inc., PO Box 409, 
Ashford, Alabama  36312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

POLYZOLV
GOODS: Water-soluble polyvinyl alcohol protective and 
lifesaving clothing for protection against radioactive materials, 
namely coveralls, headwear, undergarments, shoe covers for 
use when wearing shoes, scrubs not for medical purposes, 
booties, shirts, pants, gowns; water-soluble polyvinyl alcohol 
drapes for use in medical examination and covering medical 
equipment; water-soluble polyvinyl alcohol medical wearing 
apparel, namely, scrub tops, scrub pants, medical face masks; 
waste reduction processing equipment using heat and chemical 
breakdown processes, for use in the nuclear, industrial and 
medical industries, namely, pressurizable reaction vessels, heat 
exchangers, filtering systems and liquid waste 
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pyrolyzers/oxidizers, a l l  for treating contaminated protective 
clothing formed of polyvinyl alcohol fibers; water-soluble 
polyvinyl alcohol plastic garbage bags; water-soluble polyvinyl 
alcohol mops; water-soluble polyvinyl alcohol non-woven 
disposable textile wipes not impregnated with chemicals or 
compounds; water-soluble polyvinyl alcohol fabrics for the 
manufacture of protective clothing and sheeting; headwear, 
namely chemical exposure protective headwear, nuclear waste 
exposure protective headwear and medical waste exposure 
protective headwear; footwear, namely, chemical exposure 
protective footwear, nuclear waste exposure protective footwear 
and medical waste exposure protective footwear; covers for 
footwear, and clothing namely scrubs not for medical purposes, 
booties and gowns, all for protection against radioactivity and 
radiation; radioactivity and radiation protective drapes for use in 
medical examination and covering medical equipment; 
radioactivity and radiation protective medical wearing apparel, 
namely scrub tops, scrub pants and face masks; radioactivity 
and radiation protective garbage bags, mops, and disposable 
textile wipes not impregnated with chemicals or compounds; 
fabrics for the manufacture of radioactivity and radiation 
protective clothing and sheeting. Priority Filing Date: August 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86032825 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de protection (vitale) en alcool 
polyvinylique hydrosoluble servant à protéger contre les matières 
radioactives, nommément combinaisons, couvre-chefs, 
vêtements de dessous, couvre-chaussures, tenues stériles à 
usage autre que médical, bottillons, chemises, pantalons, 
blouses; champs en alcool polyvinylique hydrosoluble pour 
effectuer des examens médicaux et recouvrir de l'équipement 
médical; articles vestimentaires en alcool polyvinylique 
hydrosoluble pour le personnel médical, nommément blouses de 
chirurgie, pantalons de chirurgie, masques médicaux; 
équipement de réduction des déchets utilisant la chaleur ainsi 
que des procédés de décomposition chimique, pour les 
industries nucléaire, industrielle et médicale, nommément cuves 
de réaction par pressurisation, échangeurs de chaleur, systèmes 
de filtration et pyroliseurs/comburants de déchets liquides, tous 
pour le traitement de vêtements de protection contaminés 
confectionnés en fibres d'alcool polyvinylique; sacs à ordures 
plastiques en alcool polyvinylique hydrosoluble; vadrouilles en 
alcool polyvinylique hydrosoluble; lingettes jetables (textile non 
tissé) en alcool polyvinylique hydrosoluble non imprégnées de 
produits ou de composés chimiques; tissus en alcool 
polyvinylique hydrosoluble pour la fabrication de vêtements et de 
revêtements de protection; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
couvre-chefs de protection contre l'exposition aux déchets 
nucléaires et couvre-chefs de protection contre l'exposition aux 
déchets médicaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de protection contre l'exposition 
aux déchets nucléaires et articles chaussants de protection 
contre l'exposition aux déchets médicaux; couvre-chaussures 
ainsi que vêtements, nommément blouses stériles à usage autre 
que médical, bottillons et blouses, tous pour la protection contre 
la radioactivité et l'irradiation; champs de protection contre la 
radioactivité et l'irradiation pour effectuer des examens médicaux 
et recouvrir de l'équipement médical; articles vestimentaires 
médicaux de protection contre la radioactivité et l'irradiation, 

nommément blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie et 
masques; sacs à ordures, vadrouilles et lingettes en tissu 
jetables, tous pour la protection contre la radioactivité et 
l'irradiation, non imprégnés de produits ou de composés 
chimiques; tissus pour la fabrication de vêtements et de 
revêtements de protection contre la radioactivité et l'irradiation. 
Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86032825 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,434. 2014/01/28. Sony Pictures Television, Inc., 10202 W. 
Washington Blvd, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SHARK TANK
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
reality television series involving presentation of business 
concepts. Used in CANADA since August 2009 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,716,584 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série de 
téléréalité continue sur la présentation de concepts d'affaires. 
Employée au CANADA depuis août 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,716,584 en 
liaison avec les services.

1,661,468. 2014/01/29. EUROCLEAR PLC, a legal entity, 
Baarermatte, Ch 6340, Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EUROCLEAR
GOODS: Software and programs for electronic data processing 
for the buying, selling, trading, custody and administration of 
securities; software and programs for the electronic transmission 
of funds, data and documents relating to financial services. 
SERVICES: Management of financial database information for 
the buying, selling, trading, custody and administration of 
securities. Electronic transmission of financial data and 
documents relating to the buying, selling, trading, custody, 
settlement and administration of securities via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
1968 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes de traitement électronique 
de données pour l'achat, la vente, le dépôt et l'administration de 
valeurs mobilières ainsi que les opérations sur valeurs 
mobilières; logiciels et programmes de transmission électronique 
de fonds, de données et de documents ayant trait aux services 
financiers. SERVICES: Gestion d'information de bases de 
données financières pour l'achat, la vente, le dépôt et 
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l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations 
sur valeurs mobilières. Transmission électronique de données et 
de documents financiers  concernant l'achat, la vente, le dépôt et 
l'administration de valeurs mobilières ainsi que les opérations 
sur valeurs mobilières      par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
1968 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,495. 2014/01/29. Umbra LLC, a New York Limited Liability 
Company, 1705 Broadway Street, Buffalo, New York 14212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Home and office electric lamps; clocks; office 
requisites, namely, electronic personal organizers, stationery 
personal organizers, mobile phone holders, electronic personal 
organizer holders; furniture, namely hand-held mirrors, storage 
shelves, stools, portable folding chairs; household and kitchen 
utensils, namely, non-electric kitchen grinders, bottle openers, 
plant and flower pots, candle holders, carafe sets, shoe horns; 
footwear, namely, slippers; mats and matting, namely, doormats. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes électriques pour la maison et le bureau; 
horloges; fournitures de bureau, nommément agendas 
électroniques personnels, range-tout, supports à téléphones 
mobiles, supports à agendas électroniques personnels; mobilier, 
nommément miroirs à main, tablettes de rangement, tabourets, 
chaises pliantes portatives; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément broyeurs de cuisine non électriques, ouvre-
bouteilles, pots à plantes et à fleurs, bougeoirs, ensembles de 
carafe, chausse-pieds; articles chaussants, nommément 
pantoufles; tapis et tapis tressés, nommément paillassons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,532. 2014/01/23. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London, WC2H 9FB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Hair care preparations; hair lotions; shampoos; 
conditioners for treating the hair; conditioners for use on the hair; 
hair gel; hair mousse; hair colouring preparations; hair finishing 
rinses; cosmetics; essential oils for personal use; soaps, namely, 
bar soaps, bath soaps, body soaps, hand soaps, skin soaps, 
liquid soaps for the face and body, shaving soaps and deodorant 
soaps; toothpaste; tooth polishing preparations; tooth care 
preparations; tooth cleaning preparations; non-medicated mouth 
washes. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 25, 2011 under No. 10367548 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires; lotions capillaires; 
shampooings; revitalisants pour le traitement des cheveux; 
revitalisants pour les cheveux; gel capillaire; mousse capillaire; 
colorants capillaires; après-shampooings de finition; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons pour le 
corps, savons à mains, savons pour la peau, savons liquides 
pour le visage et le corps, savons à raser et savons déodorants; 
dentifrice; produits de polissage des dents; produits d'hygiène 
dentaire; produits pour le nettoyage des dents; rince-bouches 
non médicamenteux. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 octobre 
2011 sous le No. 10367548 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,661,617. 2014/01/29. Ahava - Dead Sea Laboratories Ltd., 1 
Arava St., P.O.B 109, Airport City, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AHAVA
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The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
AHAVA is "love".

GOODS: Cosmetics, toiletries, namely, anti-aging creams, body, 
eye, face, hand, nails and foot creams and lotions, cosmetic 
masks, serums, toners, cleaners and defoliators, after-shave 
lotions, antiperspirants, perfumeries, massaging oils, essential 
oils, non-medical preparations and substances for cleansing, 
treatment and care of the skin, non-medical preparations and 
substances for cleansing, treatment and care of the nails, non-
medical preparations and substances for cleansing, treatment 
and care of the hair, non-medical preparations and substances 
for cleansing, treatment and care of the teeth and the gums, 
dentifrices, bath salts, soaps, namely, bar soaps, hand soaps, 
liquid soaps, body care soaps, home fragrance products, 
namely, fragrance emitting wicks for room fragrance, fragrance 
sachets, potpourri, fragrance diffusers, scented candles, air 
freshener room spray. SERVICES: (1) Retail sale services in the 
fields of cosmetics, toiletries, namely, anti-aging creams, body, 
eye, face, hand, nails and foot creams and lotions, cosmetic 
masks, serums, toners, cleaners and defoliators, after-shave 
lotions, antiperspirants, perfumery, massaging oils, essential oils, 
personal care products, namely, anti-aging creams, body, eye, 
face, hand, nails and foot creams and lotions, cosmetic masks, 
serums, toners, cleaners and defoliators, after-shave lotions, 
antiperspirants, preparations for cleansing, treatment and care of 
the skin, the nails, the hair, of the teeth and the gums, bath salts, 
soaps, home fragrance products, namely, fragrance emitting 
wicks for room fragrance, fragrance sachets, potpourri, fragrance 
diffusers, air freshener spray, scented candles. (2) Spa services, 
namely, body treatments, massages, facial treatments, nail 
treatments, hair treatments, beauty salons, sauna and solarium 
services, namely, providing sunrooms and tanning rooms, advice 
and information in the field of health and beauty. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on goods and on 
services (1). Used in ISRAEL on goods and on services. 
Registered in or for ISRAEL on October 05, 2014 under No. 
253182 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu AHAVA 
est « love ».

PRODUITS: Cosmétiques, articles de toilette, nommément
crèmes antivieillissement, crèmes et lotions pour le corps, les 
yeux, le visage, les mains, les ongles et les pieds, masques, 
sérums, toniques, nettoyants et exfoliants, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, parfumerie, huiles de massage, huiles 
essentielles, préparations et substances à usage autre que 
médical pour le nettoyage, le traitement et les soins de la peau, 
préparations et substances à usage autre que médical pour le 
nettoyage, le traitement et les soins des ongles, préparations et 
substances à usage autre que médical pour le nettoyage, le 
traitement et les soins des cheveux, préparations et substances 
à usage autre que médical pour le nettoyage, le traitement et les 
soins des dents et des gencives, dentifrices, sels de bain, 
savons, nommément pains de savon, savons à mains, savons 
liquides, savons de soins du corps, produits parfumés pour la 
maison, nommément mèches odorantes servant à parfumer 
l'ambiance, sachets parfumés, pot-pourri, diffuseurs de parfums, 
chandelles parfumées, assainisseurs d'air en vaporisateur. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail dans les domaines 
des cosmétiques et des articles de toilette, nommément de 
crèmes antivieillissement, de crèmes et de lotions pour le corps, 

les yeux, le visage, les mains, les ongles et les pieds, de 
masques, de sérums, de toniques, de nettoyants et d'exfoliants, 
de lotions après-rasage, d'antisudorifiques, de parfumerie, 
d'huiles de massage, d'huiles essentielles, de produits de soins 
personnels, nommément de crèmes antivieillissement, de 
crèmes et de lotions pour le corps, les yeux, le visage, les mains, 
les ongles et les pieds, de masques, de sérums, de toniques, de 
nettoyants et d'exfoliants, de lotions après-rasage, 
d'antisudorifiques, de préparations pour le nettoyage, le 
traitement et les soins de la peau, des ongles, des cheveux, des 
dents et des gencives, de sels de bain, de savons, de produits 
parfumés pour la maison, nommément de mèches odorantes 
pour parfumer l'ambiance, de sachets parfumés, de pot-pourri, 
de diffuseurs de parfums, d'assainisseurs d'air en vaporisateur, 
de chandelles parfumées. (2) Services de spa, nommément 
traitements corporels, massages, traitements faciaux, 
traitements pour les ongles, traitements capillaires, salons de 
beauté, services de saunas et de solariums, nommément offre 
de solariums et de salons de bronzage,     conseils et information 
dans les domaines de la santé et de la beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Employée: ISRAËL 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 octobre 2014 sous le 
No. 253182 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,661,687. 2014/01/29. Roman Moroz, 9 Belgrove Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1S2

BITCOIN.GURU
SERVICES: Business consulting services for digital and virtual 
currency, namely, consulting with regard to the business aspects 
of the use of digital and virtual currency by businesses and 
merchants, including tax ramifications and the use of such 
currency in barter transactions. (2) Financial consulting services 
for digital and virtual currency, namely, consulting with regard to 
the financial aspects of digital and virtual currency, including 
issues of currency acquisition and exchange. (3) Educational 
services, namely, providing classes, seminars, workshops, as 
well as training in the field of the acquisition, use and exchange 
of digital and virtual currency. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en affaires en matière de 
monnaies numériques et virtuelles, nommément consultation sur 
les aspects commerciaux de l'utilisation de monnaies 
numériques et virtuelles par les entreprises et les commerçants, 
y compris les conséquences fiscales et l'utilisation de ces 
monnaies dans le cadre d'opérations de troc. (2) Services de 
consultation financière en matière de monnaies numériques et 
virtuelles, nommément consultation sur les aspects financiers de 
l'utilisation de numériques et virtuelles, y compris les questions 
liées à l'achat et à l'échange de monnaies. (3) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
et de formation dans le domaine de l'achat, de l'utilisation et de 
l'échange de monnaies numériques et virtuelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,661,812. 2014/01/30. Kabushiki Kaisha Kibun Shokuhin (also 
trading as Kibun Foods Inc.), 15-1, Ginza 5-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

KIBUN
GOODS: Crab-flavoured Kamaboko (steamed or toasted cakes 
of fish paste); assorted ingredients for Oden, namely Hanpen 
(boiled fish cakes with mixing air), Satsuma-age (fried fish 
cakes), Chikuwa (bamboo shaped baked fish pastes), Tumire 
(boiled fish cakes), seaweed, fried tofu fritter in rice cake, fried 
tofu fritter, based soup, Konjac jelly (Japanese konnyaku), boiled 
eggs, wheat flour paste (wheat-gluten sausage), boiled 
Japanese white radish, sold as an assortment; Takoyaki (fried 
balls of batter mix with small pieces of octopus). Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on goods.

PRODUITS: Kamaboko à saveur de crabe (galettes de pâte de 
poisson cuites à la vapeur ou grillées); ingrédients assortis pour 
oden, nommément hanpen (galettes de poisson bouillies très 
légères), Satsuma age (galettes de poisson frites), chikuwa (pâte 
de poisson cuite en forme de bambou), tumire (galettes de 
poisson bouillies), algues, beignets de tofu frit dans des galettes 
de riz, beignets de tofu frit, base de soupe, gelée de konjac 
(konnyaku japonais), oeufs bouillis, pâte de farine de blé 
(saucisse au gluten de blé), daïkon japonais bouilli, vendus en 
assortiment; takoyaki (boules de pâte frites avec de petits 
morceaux de pieuvre). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits.

1,661,829. 2014/01/30. Franchise Capacitybuilders LLC, Suite 
700, Office 722, 3 Bethesda Metro Center, Bethesda, Maryland 
20814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, green and dark orange is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of stylized word engineeius in lower 
case with the letters 'en' in blue; gears used for the letter 'g' with 
the top portion dark orange and the bottom portion green; the 
letters 'inee' in blue; the letter 'i' dotted with dark orange; the 
letters 'ius' in green.

SERVICES: Franchising, namely, consultation and business 
management assistance, business organization and business 
promotion; educational services for students in preschool, 
elementary and high school levels, namely, conducting classes 
in the fields of science, technology, engineering and math, and 
distributing course materials in the form of printed handouts in 
connection therewith; educational services for students in 
preschool, elementary and high school levels, namely, providing 

online classes in the fields of science, technology, engineering 
and math, and distributing course materials online in connection 
therewith. Priority Filing Date: January 29, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86178157 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et l'orange foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé « engineeius » en minuscules, avec les lettres « 
en » en bleu. Deux engrenages forment la lettre « g », celui du 
haut étant orange foncé et celui du bas étant vert. Les lettres « 
inee » sont bleues. Le point sur la lettre « i » est orange foncé. 
Les lettres « ius » sont vertes. .

SERVICES: Franchisage, nommément consultation et aide à la 
gestion des affaires, organisation des affaires et promotion des 
affaires; services éducatifs pour les élèves de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et 
des mathématiques, ainsi que distribution de matériel de cours, 
à savoir de documentation imprimée connexe; services éducatifs 
pour les élèves de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
science, de la technologie, du génie et des mathématiques, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe en ligne. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86178157 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,831. 2014/01/30. Franchise Capacitybuilders LLC, Suite 
700, Office 722, 3 Bethesda Metro Center, Bethesda, Maryland 
20814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

ENGINEEIUS
SERVICES: Franchising, namely, consultation and business 
management assistance, business organization and business 
promotion; educational services for students in preschool, 
elementary and high school levels, namely, conducting classes 
in the fields of science, technology, engineering and math, and 
distributing course materials in the form of printed handouts in 
connection therewith; educational services for students in 
preschool, elementary and high school levels, namely, providing 
online classes in the fields of science, technology, engineering 
and math, and distributing course materials online in connection 
therewith. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86149737 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément consultation et aide à la 
gestion des affaires, organisation des affaires et promotion des 
affaires; services éducatifs pour les élèves de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire, nommément tenue de cours 
dans les domaines de la science, de la technologie, du génie et 
des mathématiques, ainsi que distribution de matériel de cours, 
à savoir de documentation imprimée connexe; services éducatifs 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 305 June 03, 2015

pour les élèves de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 
nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
science, de la technologie, du génie et des mathématiques, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe en ligne. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86149737 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,661,832. 2014/01/30. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Ave W. 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

CELLUSMART
GOODS: (1) Cosmeceuticals, namely, creams, lotions and gels 
for cellulite reduction and slimming purposes. (2) Skin care 
products, namely, body and skin creams, lotions, firming creams, 
cream and lotion for cellulite reduction, and cream and lotion for 
slimming purposes. (3) Cosmeceuticals, namely, beverages for 
cellulite reduction and weight loss purposes. (4) Dietary and 
nutritional supplements for cellulite reduction and slimming 
purposes. Used in CANADA since January 01, 2010 on goods 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Produits cosméceutiques, nommément crèmes, 
lotions et gels anticellulite et amincissants. (2) Produits de soins 
de la peau, nommément crèmes, lotions et crèmes 
raffermissantes pour le corps et la peau, crèmes et lotions 
anticellulite, ainsi que crèmes et lotions amincissantes. (3) 
Produits cosméceutiques, nommément boissons anticellulite et 
pour la perte de poids. (4) Suppléments alimentaires et nutritifs 
anticellulite et amincissants. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4).

1,661,902. 2014/01/30. Kristina Boudaeva, 5139 Decarie 
Boulevard, Suite 205, Montreal, QUEBEC H3W 3C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WAFF
GOODS: (1) Paper stationery; stationery namely, binders, lables, 
agendas, stickers, notepads, journals, notebooks, notecards, 
folders, paper clipboards, paper organizers, paper desk 
organizers, paper kits. (2) Toys, namely plush toys, educational 
toys, construction toys, musical toys, small toys, dolls; cover 
cases for cellphones, laptops and tablets; bags, namely traveling 
bags, lunch bags, bags for laptops; games, namely board 
games, card games, dice games, electronic games, construction 
games, logic games, character games; book covers; table linen, 
tableware; jewellery; calculators; wall tile, notice boards, 
billboards, bulletin boards; food and liquid containers. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Papeterie; articles de papeterie, nommément 
reliures, étiquettes, agendas, autocollants, blocs-notes, journaux 
personnels, carnets, cartes de correspondance, chemises de 
classement, planchettes à pince pour papier, articles de 
rangement pour papier, range-tout pour papier, trousses de 
papier. (2) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets de construction, jouets musicaux, petits jouets, 
poupées; étuis protecteurs pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs-repas, sacs pour ordinateurs portatifs; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux électroniques, jeux de construction, jeux de logique, jeux 
avec personnages; couvre-livres; linge de table, couverts; bijoux; 
calculatrices; carreaux muraux, tableaux d'affichage, panneaux 
d'affichage, babillards; contenants pour aliments et liquides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,661,914. 2014/01/30. Hyatt Corporation, a Delaware 
corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Hotels; resort hotels; motels; providing temporary 
housing accommodations for travelers and vacationers; 
arranging of temporary accommodations namely serviced 
apartments, apartments and condominiums; travel agency 
services for the reservation of hotel accommodations; hotel 
services featuring incentive programs providing special guest 
services, amenities and awards to frequent hotel guest 
members; restaurant, bar and cocktail lounge services; snack 
bar services; catering for the provision of food and beverages; 
providing banquet and social function facilities for special 
occasions; providing conference, exhibition and meeting 
facilities; rental of meeting rooms. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 4620110 on 
services.
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SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs et vacanciers; 
organisation d'hébergement temporaire, nommément 
d'appartements aménagés, d'appartements et de condominiums; 
services d'agence de voyages pour la réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel proposant des programmes incitatifs 
offrant aux membres fréquents des services spéciaux, des 
commodités et des prix; services de restaurant, de bar et de bar-
salon; services de casse-croûte; services de traiteur (aliments et 
boissons); offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition 
et de réunion; location de salles de réunion. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 
sous le No. 4620110 en liaison avec les services.

1,661,967. 2014/01/31. Open-Type Joint Stock Company 
'Confectionary Concern Babayevsky', d. 7, ul. Malaya 
Krasnoselskaya, RU-107140 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown and beige appear in the mark. The colour brown appears 
in the ribbon, the number '1804' and the hyphens on each side of 
the number, in the building contour lines and in the outlines 
around the oval design. The colour beige appears in the 
contours of the ribbon, in the non-Latin wording, in the 
background of the oval design and the building design.

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the 
mark transliterate to "BABAYEVSKY". The word 
"BABAYEVSKY" does not translate into English or French.

GOODS: Chocolate; bar of chocolate; cakes; pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; pastry; cocoa; cocoa 
powder, cocoa-based beverages; caramels; sweets in the form 
of candy; liquorices; peppermint sweets; crackers; candy for 
food; fruit jellies; marzipan; sherbets; petits fours; biscuits; 
fondants; pralines; gingerbread; sugar; cake paste; chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, sugar confectionery; 
almond paste; tarts; edible decorations for cakes; halvah. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est brune et beige. Le ruban, le chiffre 
« 1804 » et les traits d'union de chaque côté du chiffre, les 
contours du bâtiment et les contours de la forme ovale sont tous 
bruns. Les contours du ruban, le mot en caractères étrangers, 
l'arrière-plan de la forme ovale et le dessin du bâtiment sont tous 
beiges.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est « BABAYEVSKY ». Toujours selon le requérant, le 
mot « BABAYEVSKY » ne peut être traduit ni en anglais ni en 
français.

PRODUITS: Chocolat; tablettes de chocolat; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
pâtisseries; cacao; cacao en poudre, boissons à base de cacao; 
caramels; sucreries, à savoir bonbons; réglisse; bonbons à la 
menthe poivrée; craquelins; sucre candi; gelées de fruits; 
massepain; sorbets; petits fours; biscuits; fondants; pralines; 
pain d'épices; sucre; pâte à gâteaux; confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; pâte d'amande; 
tartelettes; décorations comestibles pour gâteaux; halva. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les produits.

1,661,991. 2014/01/31. Leader sans Frontière, 202, rue Berlioz, 
bureau 206, Montréal, QUÉBEC H3E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Planification d'entreprise; coaching dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de l'entrepreneurship; 
steliers et séminaires dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et de l'entrepreneurship. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Business planning; coaching in the fields of 
business management and entrepreneurship; workshops and 
seminars in the fields of business management and 
entrepreneurship. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on services.
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1,662,009. 2014/01/31. AGPRO COMERCIAL ALTA GESTION 
EN SEGURIDAD Y PROYECTOS LIMITADA, Av. Guillermo 
Mann 917, 2° Piso, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of an orange zig-zag line above the words DIVERSITY-
PRO where DIVERSITY is in orange and -PRO is in black.

SERVICES: Import-export agency services; commercial 
information agency providing information to businesses on 
import and export regulations and requirements in different 
markets; developing marketing strategies and concepts for 
others; advertising the wares and services of others; 
development of television advertisement commercials for others;
publication of publicity texts; brand creation services (advertising 
and promotion), namely, designing marketing concepts for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
ligne en zigzag orange au-dessus des mots DIVERSITY-PRO, 
où le mot DIVERSITY est orange et où le mot « -pro » est noir.

SERVICES: Services d'agence d'importation-exportation; 
agence d'information commerciale offrant des renseignements 
aux entreprises sur les réglementations et les exigences 
d'importation et d'exportation dans divers marchés; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; élaboration de 
messages publicitaires télévisés pour des tiers; publication de 
textes publicitaires; services de création de marque (publicité et 
promotion), nommément élaboration de concepts de marketing 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,662,037. 2014/01/31. Dr. Fresh, LLC, 6645 Caballero Blvd., 
Buena Park, California 90620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

REACH TIP
GOODS: Toothbrushes. Priority Filing Date: August 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/045,621 in association with the same kind of goods.
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents. Date de priorité de production: 22 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/045,621 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,051. 2014/01/31. ISHIGAKI COMPANY, LIMITED, 1-1-1, 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: (1) Filter presses, namely for water filtering for 
industrial use, domestic use and chemical processing. (2) 
Agitators, namely, agitators for chemical processing; brewing 
machines for making foods, such as sake, soy sauce and miso; 
cartridges for filtering machines, namely, filters for chemical 
processing machines; extractors for mines; filtering machines, 
namely, filtering machines for chemical processing; filtering 
machines, namely, milk filtering machines; filters for machines, 
namely, water filters for chemical processing machines, 
agricultural processing, mine working and food and food 
processing; filters for machines, namely, air filters for motors and 
engines, gas filters for motors and engines, oil filters for motors 
and engines and parts and fittings therefor; garbage disposals; 
hydraulic turbines; turbines, namely, hydraulic turbines, steam 
turbines, turbines for generation of electricity, turbines for jet 
engines, turbines for steam plants and wind turbines; mine 
working machines, namely, mine borers; fodder mixing machines 
for chemical processing; ore treating machines; pumps for 
machines, namely heat pumps, hydraulic pumps, infusion 
pumps, pneumatic pumps, oil-well pumping machines and 
pumps and compressors as parts of machines; pumps for 
engines or motors; separators, namely, separators for chemical 
processing machines and separators for food and beverage 
processing machines; spin driers, not heated; trash compacting 
machines; waste compacting machines; waste disposals; waste 
crushing machines; water separators, namely, water filtering 
units for industrial use, chlorine for use in water purification and 
waste water treatment chemicals. (3) Food waste dehydrators; 
food material dehydrators; desiccating apparatus, namely, 
desiccating units for sludge disposal, desiccating units for food 
waste and desiccating units for composting; drying apparatus 
and installations, namely, dryers for sludge disposal, dryers for 
food waste, and dryers for composting; water filtering units for 
domestic use; water filtering units for industrial use; pasteurisers; 
purification installations for sewage; sterilizers, namely, 
sterilizers for waste treatment, sterilizers for water treatment and 
water sterilizers; filter type water purifier; water purification 
apparatus for improving water quality of sewage, industrial waste 
water, pond, swimming pool and fish tank; water sterilizers. (4) 
Food material dehydrators; desiccating apparatus, namely, 
desiccating units for sludge disposal, desiccating units for food 
waste and desiccating units for composting; drying apparatus 
and installations, namely, dryers for sludge disposal, dryers for 
food waste, and dryers for composting; water filtering units for 
domestic use; water filtering units for industrial use; pasteurisers; 
purification installations for sewage; sterilizers, namely, 
sterilizers for waste treatment and sterilizers for water treatment; 
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water sterilizers. (5) Extractors for mines; hydraulic turbines; 
mine working machines, namely, mine borers; fodder mixing 
machines for chemical processing; ore treating machines; 
separators, namely, separators for chemical processing 
machines and separators for food and beverage processing 
machines. (6) Food waste dehydrators; filter type water purifier. 
(7) Filter presses, namely for water filtering for industrial use, 
domestic use and chemical processing; agitators, namely, 
agitators for chemical processing; cartridges for filtering 
machines, namely, filters for chemical processing machines; 
filters for machines, namely, water filters for chemical processing 
machines, agricultural processing, mine working and food and 
food processing; filters for machines, namely, air filters for 
motors and engines, gas filters for motors and engines, oil filters 
for motors and engines and parts and fittings therefor; garbage 
disposals; turbines, namely, hydraulic turbines, steam turbines, 
turbines for generation of electricity, turbines for jet engines, 
turbines for steam plants and wind turbines; pumps for 
machines, namely heat pumps, hydraulic pumps, infusion 
pumps, pneumatic pumps, oil-well pumping machines and 
pumps and compressors as parts of machines; pumps for 
engines or motors; spin driers, not heated; trash compacting 
machines; waste compacting machines; waste disposals; waste 
crushing machines. (8) Brewing machines for making foods, 
such as sake, soy sauce and miso; filtering machines, namely, 
filtering machines for chemical processing; filtering machines, 
namely, milk filtering machines; water separators, namely, water 
filtering units for industrial use, chlorine for use in water 
purification and waste water treatment chemicals. (9) Water 
purification apparatus for improving water quality of sewage, 
industrial waste water, pond, swimming pool and fish tank. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 1986 on goods 
(1). Used in JAPAN on goods (4), (5), (6), (7), (8), (9). 
Registered in or for JAPAN on October 23, 1998 under No. 
4202896 on goods (8); JAPAN on October 23, 1998 under No. 
4202897 on goods (9); JAPAN on July 19, 2013 under No. 
5599690 on goods (5); JAPAN on July 19, 2013 under No. 
5599691 on goods (4); JAPAN on July 19, 2013 under No. 
5599692 on goods (6); JAPAN on November 08, 2013 under No. 
5628214 on goods (7). Proposed Use in CANADA on goods (2), 
(3).

PRODUITS: (1) Filtres presses, nommément pour l'épuration de 
l'eau à usage industriel, à usage domestique et pour le 
traitement chimique. (2) Agitateurs, nommément agitateurs pour 
le traitement chimique; appareils d'infusion pour la préparation 
d'aliments, comme le saké, la sauce soya et le miso; cartouches 
pour les machines de filtrage, nommément filtres pour les 
machines de traitement chimique; extracteurs miniers; machines 
de filtrage, nommément machines de filtrage pour le traitement 
chimique; machines de filtrage, nommément machines de 
filtration du lait; filtres pour les machines, nommément filtres à 
eau pour les machines de traitement chimique, le traitement 
agricole, l'exploitation minière, l'industrie alimentaire et la 
transformation des aliments; filtres pour les machines, 
nommément filtres à air pour les moteurs, filtres à gaz pour les 
moteurs, filtres à huile pour les moteurs, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; broyeurs de déchets; turbines 
hydrauliques; turbines, nommément turbines hydrauliques, 
turbines à vapeur, turbines pour la production d'électricité, 
turbines pour moteurs à réaction, turbines pour centrales 
thermiques à vapeur et turbines éoliennes; machines 
d'exploitation minière, nommément foreuses; machines à 

mélanger le fourrage pour le traitement chimique; machines de 
traitement des minerais; pompes pour les machines, 
nommément pompes à chaleur, pompes hydrauliques, pompes à 
perfusion, pompes pneumatiques, machines de pompage et 
pompes de puits de pétrole et compresseurs (pièces de 
machine); pompes pour les moteurs; séparateurs, nommément 
séparateurs pour les machines de traitement chimique et 
séparateurs pour les machines de transformation des aliments et 
des boissons; essoreuses centrifuges non chauffées; 
compacteurs d'ordures; machines de compactage des déchets; 
broyeurs à déchets; concasseurs à déchets; séparateurs d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel, chlore pour les 
produits chimiques de purification de l'eau et du traitement des 
eaux usées. (3) Déshydrateurs pour déchets alimentaires; 
déshydrateurs pour aliments; appareils de dessiccation, 
nommément dessiccateurs pour l'élimination des boues, 
dessiccateurs pour les déchets alimentaires et dessiccateurs 
pour le compostage; appareils et installations de séchage, 
nommément sécheuses pour l'élimination des boues, sécheuses 
pour les déchets alimentaires et sécheuses pour le compostage; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; pasteurisateurs; installations de purification des eaux 
d'égout; stérilisateurs, nommément stérilisateurs pour le 
traitement des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau 
et stérilisateurs d'eau; purificateurs d'eau à filtre; appareils de 
purification de l'eau pour améliorer la qualité des eaux d'égout, 
des eaux usées industrielles, de l'eau des bassins, des piscines 
et des aquariums; stérilisateurs d'eau. (4) Déshydrateurs pour 
aliments; appareils de dessiccation, nommément dessiccateurs 
pour l'élimination des boues, dessiccateurs pour les déchets 
alimentaires et dessiccateurs pour le compostage; appareils et 
installations de séchage, nommément sécheuses pour 
l'élimination des boues, sécheuses pour les déchets alimentaires 
et sécheuses pour le compostage; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
pasteurisateurs; installations de purification des eaux d'égout; 
stérilisateurs, nommément stérilisateurs pour le traitement des 
déchets et stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs 
d'eau. (5) Extracteurs miniers; turbines hydrauliques; machines 
d'exploitation minière, nommément foreuses; machines à 
mélanger le fourrage pour le traitement chimique; machines de 
traitement des minerais; séparateurs, nommément séparateurs 
pour les machines de traitement chimique et séparateurs pour 
les machines de transformation des aliments et des boissons. (6) 
Déshydrateurs pour déchets alimentaires; purificateurs d'eau à 
filtre. . (7) Filtres presses, nommément pour l'épuration de l'eau 
à usage industriel, à usage domestique et pour le traitement 
chimique; agitateurs, nommément agitateurs pour le traitement 
chimique; cartouches pour les machines de filtrage, nommément 
filtres pour les machines de traitement chimique; filtres pour les 
machines, nommément filtres à eau pour les machines de 
traitement chimique, le traitement agricole, l'exploitation minière, 
l'industrie alimentaire et la transformation des aliments; filtres 
pour les machines, nommément filtres à air pour moteurs, filtres 
à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, pièces et
accessoires connexes; broyeurs de déchets; turbines, 
nommément turbines hydrauliques, turbines à vapeur, turbines 
pour la production d'électricité, turbines pour les moteurs à 
réaction, turbines pour les centrales thermiques à vapeur et les 
turbines éoliennes; pompes pour les machines, nommément 
pompes à chaleur, pompes hydrauliques, pompes à perfusion, 
pompes pneumatiques, machines de pompage et pompes de 
puits de pétrole et compresseurs (pièces de machine); pompes 
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pour les moteurs; essoreuses centrifuges, non chauffées; 
compacteurs d'ordures; machines de compactage des déchets; 
broyeurs à déchets; concasseurs à déchets. (8) Appareils 
d'infusion pour la préparation d'aliments, comme le saké, la 
sauce soya et le miso; machines de filtrage, nommément 
machines de filtrage pour le traitement chimique; machines de 
filtrage, nommément machines de filtration du lait; séparateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage industriel, chlore 
pour les produits chimiques de purification de l'eau et de 
traitement des eaux usées. (9) Appareils de purification de l'eau 
pour améliorer la qualité de l'eau des eaux d'égout, des eaux 
usées industrielles, des bassins, des piscines et des aquariums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
1986 en liaison avec les produits (1). Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 23 octobre 1998 sous le No. 4202896 
en liaison avec les produits (8); JAPON le 23 octobre 1998 sous 
le No. 4202897 en liaison avec les produits (9); JAPON le 19 
juillet 2013 sous le No. 5599690 en liaison avec les produits (5); 
JAPON le 19 juillet 2013 sous le No. 5599691 en liaison avec les 
produits (4); JAPON le 19 juillet 2013 sous le No. 5599692 en 
liaison avec les produits (6); JAPON le 08 novembre 2013 sous 
le No. 5628214 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,662,061. 2014/01/31. Rx Smart Gear, Inc., 1800 John Towers 
Avenue, Suite B, El Cajon, California 92020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Exercise equipment namely, jump ropes, custom 
cable jump ropes, smart gymnastic rings, wrist supports, shin 
guards, muscle up grips, fitness mats, sand bag tethers, exercise 
rings, jump rope racks, medicine ball covers, and bar grip pads, 
to be used in general fitness, high intensity cardiovascular, 
respiratory and muscle strengthening and conditioning functional 
fitness training, plyometric, weight training, yoga, aerobic 
training, gymnastics training and general sports training, namely, 
football, baseball, hockey, soccer and tennis. (2) Exercise 
equipment namely, smart gymnastic rings, wrist supports, shin 
guards, muscle up grips, fitness mats, sand bag tethers, exercise 
rings, jump rope racks, medicine ball covers, and bar grip pads, 
to be used in general fitness, high intensity cardiovascular, 
respiratory and muscle strengthening and conditioning functional 
fitness training, plyometric, weight training, yoga, aerobic 
training, gymnastics training and general sports training, namely, 
football, baseball, hockey, soccer and tennis. SERVICES:
Providing fitness and exercise services, which provide instruction 
and training in high intensity cardiovascular, respiratory and 
muscle strengthening and conditioning functional fitness training, 
plyometric, jump rope, double under classes, gymnastics, 
movement, weight lifting, instruction and training. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on goods (1) 
and on services. Priority Filing Date: August 07, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/031,890 in 
association with the same kind of goods (2); August 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/031,893 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 29, 2014 under No. 4,574,747 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under No. 
4,627,219 on goods (2).

PRODUITS: (1) Équipement d'exercice, nommément cordes à 
sauter, cordes à sauter sur mesure, anneaux de gymnastique 
intelligents, protège-poignets, protège-tibias, protège-poignets 
pour traction complète, tapis d'entraînement physique, attaches 
pour sacs de sable, anneaux d'exercice, supports à cordes à 
sauter, housses à ballons lestés et poignées coussinées, pour 
l'entraînement physique en général, le renforcement 
cardiovasculaire, respiratoire et musculaire ainsi que 
l'entraînement fonctionnel à haute intensité, la pliométrie, 
l'entraînement aux poids, le yoga, l'aérobique, la gymnastique et 
l'entraînement aux sports en général, nommément au football, 
au baseball, au hockey, au soccer et au tennis. (2) Équipement 
d'exercice, nommément anneaux de gymnastique intelligents, 
protège-poignets, protège-tibias, protège-poignets pour traction 
complète, tapis d'entraînement physique, attaches pour sacs de 
sable, anneaux d'exercice, supports à cordes à sauter, housses 
à ballons lestés et poignées coussinées, pour l'entraînement 
physique en général, le renforcement cardiovasculaire, 
respiratoire et musculaire ainsi que l'entraînement fonctionnel à 
haute intensité, la pliométrie, l'entraînement aux poids, le yoga, 
l'aérobique, la gymnastique et l'entraînement aux sports en 
général, nommément au football, au baseball, au hockey, au 
soccer et au tennis. SERVICES: Offre de services 
d'entraînement physique et d'exercice, pour l'enseignement et 
l'entraînement à haute intensité dans les domaines du 
renforcement cardiovasculaire, respiratoire et musculaire ainsi 
que de l'entraînement fonctionnel, de la pliométrie, de la corde à 
sauter, des cours de saut avec double tour de corde, de la 
gymnastique, des mouvements et de l'haltérophilie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/031,890 en liaison avec le 
même genre de produits (2); 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/031,893 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4,574,747 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2014 sous le No. 4,627,219 en liaison avec les produits (2).

1,662,278. 2014/02/03. Eileen Fisher, Inc., 2 Bridge Street, New 
York, New York 10533, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE FISHER PROJECT
GOODS: Jewelry; handbags and purses; clothing, namely, 
bathrobes, belts, shorts, blazers, blouses, camisoles, capes, 
caps, cardigans, chemises, coats, overcoats, rain coats, 
dresses, gloves, night gowns, hats, jackets, knit shirts, 
loungewear, pajamas, pants, pullovers, rainwear, scarves, 
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shawls, tunics, shirts, undershirts, skirts, slacks, sleepwear, 
sweaters, t-shirts, tank tops, vests; shoes. SERVICES: Retail 
apparel stores. Priority Filing Date: September 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/054,061 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux; sacs à main et porte-monnaie; vêtements, 
nommément sorties de bain, ceintures, shorts, blazers, 
chemisiers, camisoles, capes, casquettes, cardigans, 
combinaisons-culottes, manteaux, pardessus, imperméables, 
robes, gants, robes de nuit, chapeaux, vestes, chemises en 
tricot, vêtements d'intérieur, pyjamas, pantalons, chandails, 
vêtements imperméables, foulards, châles, tuniques, chemises, 
gilets de corps, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, gilets; chaussures. 
SERVICES: Magasins de vente au détail d'articles 
vestimentaires. Date de priorité de production: 03 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/054,061 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,281. 2014/02/03. Qatar Foundation for Education, 
Sciences & Community Development, Education City, Al Luqta 
Street, P.O. Box 5825, Doha, QATAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

As provided by Applicant, the Arabic characters appearing on the 
mark translate into "Unlocking human potential" and transliterate 
into "Le Itlaq Qudurat Al-insan.

GOODS: Printed matter namely, magazines, books, printed 
periodicals, newsletters, and brochures a l l  in the fields of 
creativity, innovation, leadership, entrepreneurship, research, 
education and community development. SERVICES: (1) 
Promoting public interest and awareness in the fields of 
creativity, innovation, leadership, entrepreneurship, research, 
education and community development. (2) Providing training 
and educational services in the fields of creativity, innovation, 
leadership, entrepreneurship, research, community 
development. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
de la marque est « Unlocking human potential », et leur 
translittération est « Le Itlaq Qudurat Al-insan ».

PRODUITS: Imprimés, nommément magazines, livres, 
périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures, tous 
dans les domaines de la créativité, de l'innovation, du 
leadership, de l'entrepreneuriat, de la recherche, de l'éducation 
et du développement communautaire. SERVICES: (1) Promotion 
de l'intérêt du public et sensibilisation du public dans les 
domaines de la créativité, de l'innovation, du leadership, de 

l'entrepreneuriat, de la recherche, de l'éducation et du 
développement communautaire. (2) Offre de services de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la créativité, 
de l'innovation, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la 
recherche, du développement communautaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,307. 2014/02/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et constituée des éléments 
suivants : dessin tel qu'apposé sur l'opercule du pot (vue de 
dessus du pot) et terme DANIO tel qu'apposé sur le côté du pot 
(vue de côté du pot). Le pot apparaissant en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Bleu pour le centre du dessin apposé sur 
l'opercule du pot ; blanc et gris mélangés pour le fond de 
l'opercule sur lequel apparaît le dessin ; violet pour les lettres 
"d", "n" et "o" du mot "danio"; mauve pour les lettres "a" et "i" du 
mot "danio" ; blanc pour le fond sur lequel apparaît le mot 
"danio."

PRODUITS: Lait ; laits en poudre ; laits gélifiés aromatisés et 
laits battus ; produits laitiers ; desserts lactés ; yaourts ; yaourts 
à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
nommément crème dessert à boire, lait fermenté surcré à boire, 
boison au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la 
pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où le lait 
prédomine, nommément yaourt à boire ; boissons lactées non 
alcoolisées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés 
natures ou aromatisés, nommément crème fermentée, boissons 
non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à 
boire, yaourts glacés, faisselle ; fruits conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées de fruits ; confitures, compotes et 
salades de fruits ; en-cas à base de fruits. Cacao ; chocolat ; 
boissons non alcoolisées à base de cacao, de chocolat, de café, 
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de thé ; crème anglaise ; mousses au chocolat ; mousses 
dessert ; confiserie à base de fruits, au chocolat, aux amandes, 
aux arachides, glacée, sucrée ; sucreries, nommément bonbons 
aux fruits, gomme à mâcher, dragées, bonbons à la menthe, 
bonbons aux noix ; sucre ; riz soufflé ; préparations faites de 
céréales, nommément muffins, en-cas à base de céréales, en-
cas à base de riz, barres de céréales, craquelins collations, 
collations à base de granola ; céréales pour le petit déjeuner ; 
biscuits (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; 
desserts à base de céréales, nommément gâteau de riz, gâteaux 
de semoule, riz au lait ; glaces alimentaires ; glaces alimentaires 
composées essentiellement de yaourts ; crèmes glacées ; 
sorbets (glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces 
alimentaires) ; eaux aromatisée congelée ; coulis de fruits 
(sauces). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

The trade-mark is two-dimensional and consists in the following 
elements : an image affixed to the foil top of the container (as 
seen from above the container) and the term DANIO as affixed 
to the side of container (as seen from the side of the container). 
The container represented in dotted lines is not a part of the 
trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the drawing on the lid of the pot is blue; the bottom of the lid on 
which the drawing appears is a mix of white and grey; the letters 
D, N, and O of the word DANIO are purple; the letters A and I of 
the word DANIO are mauve; the background on which appears 
the word DANIO is white.

GOODS: Milk; powdered milk; gelatinous flavoured milks and 
whipped milks; milk products; milk desserts; yoghurt; yoghurt 
beverages; quark; petit suisse cheese; non-alcoholic beverages 
composed mainly of milk or milk products, namely drinkable 
pudding, sweetened fermented milk drink, low-fat milk drink with 
fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic 
dairy beverages made primarily of milk, namely drinkable yogurt; 
non-alcoholic dairy drinks with fruit; fermented dairy products, 
plain or flavoured, namely fermented creams, non-alcoholic 
flavoured-milk-based beverages, yoghurts, yoghurt beverages, 
frozen yoghurts, faisselle; preserved, frozen, dried, and cooked 
fruit; fruit jellies; jams, compotes and fruit salads; snacks made 
from fruit. Cocoa; chocolate; non-alcoholic beverages made from 
cocoa, chocolate, coffee, tea; custard sauce; chocolate 
mousses; dessert mousses; confectionery made from fruit, 
chocolate, almonds, peanuts, frozen confectionery, sweet 
confectionery; sweets, namely fruit candies, chewing gums, 
dragees, mint candies, nut candies; sugar; puffed rice; 
preparations made from grains, namely muffins, snacks made 
from grains, rice-based snacks, cereal bars, snack crackers, 
granola snacks; breakfast cereal; biscuits (sweet or savoury); 
cakes; pastries; waffles; desserts made from grains, namely rice 
cake, semolina cakes, rice pudding; ices; edible ices composed 
mainly of yoghurts; ice creams; sherbets (edible ices); frozen 
yoghurts (ices); cereal bars; fruit coulis (sauces). Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,662,308. 2014/02/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle et constituée des éléments 
suivants : dessin tel qu'apposé sur l'opercule du pot (vue de 
dessus du pot) et terme DANIO tel qu'apposé sur le côté du pot 
(vue de côté du pot). Le pot apparaissant en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Vert pour le centre du dessin apposé sur 
l'opercule du pot ; rouge et orange mélangés avec ees taches de 
jaune pour le rond irrégulier entourant le vert sur l'opercule ; 
blanc et gris mélangés pour le fond de l'opercule sur lequel 
apparaît le dessin ; bordeau pour les lettre "d", "n" et "o" du mot 
"danio" ; rouge pour les lettres "a" et "i" du mot "danio" ; rouge et 
vert pour la fraise formant le point du "i."

PRODUITS: Lait ; laits en poudre ; laits gélifiés aromatisés et 
laits battus ; produits laitiers ; desserts lactés ; yaourts ; yaourts 
à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons non alcoolisées 
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, 
nommément crème dessert à boire, lait fermenté surcré à boire, 
boison au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la 
pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées où le lait 
prédomine, nommément yaourt à boire ; boissons lactées non 
alcoolisées comprenant des fruits ; produits laitiers fermentés 
natures ou aromatisés, nommément crème fermentée, boissons 
non alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à 
boire, yaourts glacés, faisselle ; fruits conservés, congelés, 
séchés et cuits ; gelées de fruits ; confitures, compotes et 
salades de fruits ; en-cas à base de fruits. Cacao ; chocolat ; 
boissons non alcoolisées à base de cacao, de chocolat, de café, 
de thé ; crème anglaise ; mousses au chocolat ; mousses 
dessert ; confiserie à base de fruits, au chocolat, aux amandes, 
aux arachides, glacée, sucrée ; sucreries, nommément bonbons 
aux fruits, gomme à mâcher, dragées, bonbons à la menthe, 
bonbons aux noix ; sucre ; riz soufflé ; préparations faites de 
céréales, nommément muffins, en-cas à base de céréales, en-
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cas à base de riz, barres de céréales, craquelins collations, 
collations à base de granola ; céréales pour le petit déjeuner ; 
biscuits (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ; gaufres ; 
desserts à base de céréales, nommément gâteau de riz, gâteaux 
de semoule, riz au lait ; glaces alimentaires ; glaces alimentaires 
composées essentiellement de yaourts ; crèmes glacées ; 
sorbets (glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces 
alimentaires) ; eaux aromatisée congelée ; coulis de fruits 
(sauces). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

The trade-mark is two-dimensional and consists in the following 
elements : an image affixed to the foil top of the container (as 
seen from above the container) and the term DANIO as affixed 
to the side of container (as seen from the side of the container). 
The container represented in dotted lines is not a part of the 
trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The centre of 
the drawing that appears on the lid is green; the irregular circle 
around the green on the lid is red and orange with yellow spots; 
the background of the lid on which appears the drawing is a mix 
of white and grey; the letters D, N, and O of the word DANIO are 
burgundy; ; the letters A and I of the word DANIO are red; the 
strawberry forming the dot on the "i" is red and green.

GOODS: Milk; powdered milk; gelatinous flavoured milks and 
whipped milks; milk products; milk desserts; yoghurt; yoghurt 
beverages; quark; petit suisse cheese; non-alcoholic beverages 
composed mainly of milk or milk products, namely drinkable 
pudding, sweetened fermented milk drink, low-fat milk drink with 
fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic 
dairy beverages made primarily of milk, namely drinkable yogurt; 
non-alcoholic dairy drinks with fruit; fermented dairy products, 
plain or flavoured, namely fermented creams, non-alcoholic 
flavoured-milk-based beverages, yoghurts, yoghurt beverages, 
frozen yoghurts, faisselle; preserved, frozen, dried, and cooked 
fruit; fruit jellies; jams, compotes and fruit salads; snacks made 
from fruit. Cocoa; chocolate; non-alcoholic beverages made from 
cocoa, chocolate, coffee, tea; custard sauce; chocolate 
mousses; dessert mousses; confectionery made from fruit, 
chocolate, almonds, peanuts, frozen confectionery, sweet 
confectionery; sweets, namely fruit candies, chewing gums, 
dragees, mint candies, nut candies; sugar; puffed rice; 
preparations made from grains, namely muffins, snacks made 
from grains, rice-based snacks, cereal bars, snack crackers, 
granola snacks; breakfast cereal; biscuits (sweet or savoury); 
cakes; pastries; waffles; desserts made from grains, namely rice 
cake, semolina cakes, rice pudding; ices; edible ices composed 
mainly of yoghurts; ice creams; sherbets (edible ices); frozen 
yoghurts (ices); cereal bars; fruit coulis (sauces). Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,662,325. 2014/02/03. QFT Holdings, Inc., 129 Dishman Lane, 
Bowling Green, Kentucky, 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FOUR DOOR
GOODS: Automotive parts, namely, a power valve for a 
carburetor. Used in CANADA since at least as early as 

December 2000 on goods. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/037,265 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4639447 on goods.

PRODUITS: Pièces de véhicule automobile, nommément 
soupape de puissance pour carburateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 14 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/037,265 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2014 sous le No. 4639447 en liaison avec les 
produits.

1,662,345. 2014/02/03. Shearer's Foods Burlington, LLC, 100 
Lincoln Way East, Massillon, Stark County Ohio 44646, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Cookies and crackers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,292,846 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Biscuits et craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le 
No. 2,292,846 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,354. 2014/02/03. Blink Brow Bar Limited, 1 Gledhow 
Gardens, London SW5 0BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: (1) Cosmetics and beauty care preparations namely 
face and body creams, facial beauty masks, beauty gels, beauty 
lotions, beauty milks, beauty serums; cleansing products for the 
eyebrows namely eyebrow cleansing gels; cosmetics; cosmetic 
preparations for use on the eyebrows; eyebrow pencils; cosmetic 
gels; beauty and cosmetic oils; essential oils for aromatherapy, 
for personal use and for the manufacture of perfumes; aloe vera 
gel and cream for cosmetic purposes; mascara; eyeliner; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic for eye lashes; 
false eyelashes; perfumed candles. (2) Non-medicated skin care 
preparations; hair lotions; perfumery; fragrances; fragrances for 
personal use; household fragrances; room fragrances; candles 
and wicks for lighting; beeswax; aromatherapy fragrance 
candles; candles for night lights; candles in tins; floating candles; 
scented candles; table candles; christmas tree candles; 
christmas lights (candles); candles containing insect repellent; 
candles for absorbing smoke; candle assemblies; wicks for 
candles; clothing namely athletic clothing, casual clothing, 
business clothing, dress clothing, sports clothing, outdoor winter 
clothing, children's clothing; footwear namely casual footwear, 
evening footwear, sports footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; headgear namely caps, hats. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions namely 
secretarial and clerical services; on-line retail services, electronic 
shopping retail services, retail store services in the field of the 
sale of cosmetics, beauty care and skin care preparations and 
products, cosmetics and essential oils, candles; facial beauty 
treatment services; beauty care services; eyebrow salon 
services; beauty salon services; manicuring services; massage 
services; body waxing services for the human body. (2) Retail 
store services in the field of the sale of perfumery, fragrances, 
clothing, footwear, headgear; advisory services in the field of 
beauty treatment; consultancy services in the field of beauty; 
hairdressing services; information, advisory and consultancy 
services in the field of all the aforesaid retail store, advisory, 

consultancy and hairdressing services. Priority Filing Date: 
December 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012456026 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on goods (1) and on services (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 28, 2014 under No. 012456026 on goods 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2).

PRODUITS: (1) Cosmétiques et produits de beauté, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, masques de 
beauté pour le visage, gels de beauté, lotions de beauté, laits de 
beauté, sérums de beauté; produits nettoyants pour les sourcils, 
nommément gels nettoyants pour les sourcils; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour utilisation sur les sourcils; crayons à 
sourcils; gels cosmétiques; huiles de beauté et à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; gel et crème d'aloès 
à usage cosmétique; mascara; traceur pour les yeux; produits 
cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les cils; faux cils; 
bougies parfumées. (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; lotions capillaires; parfumerie; parfums; 
parfums à usage personnel; parfums pour la maison; parfums 
d'ambiance; bougies et mèches pour l'éclairage; cire d'abeille; 
bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour 
veilleuses; bougies dans des boîtes métalliques; bougies 
flottantes; chandelles parfumées; bougies de table; bougies pour 
arbres de Noël; lumières de Noël (bougies); bougies contenant 
un insectifuge; bougies pour absorber la fumée; ensembles de 
bougies; mèches pour bougies; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, vêtements habillés, vêtements de sport,  vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux. SERVICES: (1) 
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; fonctions de bureau, 
nommément services de secrétariat et de bureau; services de 
vente au détail en ligne, services électroniques de vente au 
détail, services de magasin de détail dans le domaine de la 
vente de cosmétiques, de préparations et de produits de soins 
de beauté et de soins de la peau, de cosmétiques et d'huiles 
essentielles, de bougies; services de soins de beauté pour le 
visage; services de soins de beauté; services de salon pour les 
soins des sourcils; services de salon de beauté; services de 
manucure; services de massage; services d'épilation à la cire 
pour le corps humain. (2) Services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de parfumerie, de parfums, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de conseil dans 
le domaine des soins de beauté; services de consultation dans 
le domaine de la beauté; services de coiffure; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de 
tous les services de magasin de détail, de conseil, de 
consultation et de coiffure susmentionnés. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012456026 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 
2014 sous le No. 012456026 en liaison avec les produits (1) et 
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en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,662,360. 2014/02/03. Franklin Covey Co., 2200 W. Parkway 
Blvd., Salt Lake City, Utah 84119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE LEADER IN ME
GOODS: Pre-recorded electronic media, namely, CDs, DVDs, 
electronic publications, downloadable audio and video 
recordings and downloadable pre-recorded webinars, featuring 
information and self-paced training programs in the fields of time 
management, leadership, communication and personal 
development; Printed materials, namely, manuals, reference 
guides, participant guides, posters, bookmarks, notebooks, and 
pamphlets in the fields of time management, leadership, 
communication and personal development; project planners, day 
planners for use in project planning and time management, 
calendars, personal organizers, binders, notebooks and pouches 
for printed materials. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live and online instruction, webinars, educational 
conferences, workshops, lectures and classes in the fields of 
time management, leadership, communication and personal 
development, and distribution of course materials in connection 
therewith; providing a website featuring instruction and non-
downloadable publications in the nature of fields of time 
management, organization, leadership, communication and 
personal development. Used in CANADA since August 26, 2009 
on goods and on services.

PRODUITS: Supports électroniques préenregistrés, nommément 
CD et DVD, publications électroniques, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables ainsi que webinaires préenregistrés 
téléchargeables, contenant de l'information et des programmes 
de formation personnalisés dans les domaines de la gestion du 
temps, du leadership, de la communication et du développement 
personnel; imprimés, nommément manuels, guides de 
référence, guides des participants, affiches, signets, carnets et 
dépliants dans les domaines de la gestion du temps, du 
leadership, de la communication et du développement 
personnel; agendas de planification de projets, semainiers pour 
la planification de projets et la gestion du temps, calendriers, 
agendas électroniques, reliures, carnets et pochettes pour 
imprimés. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
formations, de webinaires, de conférences éducatives, d'ateliers, 
d'exposés et de cours en personne et en ligne dans les 
domaines de la gestion du temps, du leadership, de la 
communication et du développement personnel ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; site Web offrant de 
l'enseignement et des publications non téléchargeables dans les 
domaines de la gestion du temps, de l'organisation, du 
leadership, de la communication et du développement 
personnel. Employée au CANADA depuis 26 août 2009 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,392. 2014/02/03. VINGA FOODS LTD., a legal entity, 
5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DELICIA
The translation provided by the applicant of the word DELICIA is 
DELIGHT.

GOODS: Fish, canned fish, dried fish, frozen fish, smoked fish, 
salted fish, shellfish, canned seafood, canned beans, beans, 
natural spring water, marmalade, rice, flour, edible nuts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DELICIA est 
DELIGHT. .

PRODUITS: Poisson, poisson en conserve, poisson séché, 
poisson congelé, poisson fumé, poisson salé, mollusques et 
crustacés, fruits de mer en conserve, haricots en conserve, 
haricots, eau de source naturelle, marmelade, riz, farine, noix 
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,393. 2014/02/03. VINGA FOODS LTD., a legal entity, 
5850 Chalfont Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OURO D'ALENTEJO
The translation provided by the applicant of the word OURO is 
GOLD.

GOODS: Fish, canned fish, dried fish, frozen fish, smoked fish, 
anchovies, mackerel, eels, salted fish, shell fish, olive oil, 
vegetable oil, cooking oil, edible oil, peanut oil, sunflower oil, 
canned fruits, fresh fruits, dry fruits, tomato paste, alimentary 
paste, almond paste, dried beans, cooked beans, canned beans, 
beans, flour, drinks, namely, apple drink, apricot drink, fruit 
punch drink, orange drink, orange-pineapple drink and orange 
juice from concentrate; spices, vinegar, wine vinegar, candies, 
frozen vegetables, canned vegetables, mixed vegetables, 
vegetables, pickled vegetables, rice, olives, sugar almonds, 
herbs, tea, pickles, coffee, cheese, canned meat, frozen meat, 
game meat, meat by-products, prepared meats, meat, macaroni, 
biscuits, cookies, pastry, chocolate, jams, honey, marmalade, 
soft drinks, fruit juices, dairy products, namely, cheese; canned 
tomatoes, spices, soups, sauces, namely, pizza sauce, hot 
pepper sauce, pasta sauce, shrimp sauce and garlic sauce; 
natural spring water; sardines, pimentos and preserved fish; 
wine, biscotti, sausage rolls, canned seafood, edible nuts, 
chocolate covered nuts, sugar coated almonds, dessert 
mousses, dessert mixes; desserts, namely pudding desserts, 
soufflé desserts, sponge-based desserts and parfaits, cakes, 
pies, fondant, truffles, puddings, tiramisu, brownies, tortes; 
chilled, cream and dairy desserts, namely, yoghurt, cheesecake, 
pies; desserts made wholly or principally of dairy products or of 
milk products, namely, yoghurt, cheesecake, pies; flavoured 
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desserts, namely, chocolate, chocolate orange, chocolate truffle; 
prepared desserts, namely, puddings, soufflés, sponges, 
parfaits, cakes, pies, fondant, truffles, puddings, tiramisu, 
brownies, tortes; yoghurt; frozen desserts, namely frozen 
pudding desserts, frozen mousse desserts, frozen soufflé 
desserts, frozen sponge-based desserts, frozen chocolate based 
desserts, ice cream, frozen pies, frozen fondant, frozen yoghurt; 
ice cream; puddings; puddings for use as desserts; 
confectionery, namely, chocolate, flapjacks, brownies; biscuits; 
pralines; frozen yoghurts; sorbets. Proposed Use in CANADA 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OURO est 
GOLD.

PRODUITS: Poisson, poisson en conserve, poisson séché, 
poisson congelé, poisson fumé, anchois, maquereau, anguilles, 
poisson salé, mollusques et crustacés, huile d'olive, huile 
végétale, huile de cuisson, huile alimentaire, huile d'arachide, 
huile de tournesol, fruits en conserve, fruits frais, fruits secs, pâte 
de tomates, pâte alimentaire, pâte d'amande, haricots secs, 
haricots cuits, haricots en conserve, haricots, farine, boissons, 
nommément boissons aux pommes, boissons aux abricots, 
punch aux fruits, boissons à l'orange, boissons à l'orange et à 
l'ananas ainsi que jus d'orange fait de concentré; épices, 
vinaigre, vinaigre de vin, bonbons, légumes congelés, légumes 
en conserve, macédoine de légumes, légumes, légumes 
marinés, riz, olives, amandes au sucre, herbes, thé, marinades, 
café, fromage, viande en conserve, viande congelée, gibier, 
sous-produits de viande, viandes préparées, viande, macaronis, 
biscuits secs, biscuits, pâtisseries, chocolat, confitures, miel, 
marmelade, boissons gazeuses, jus de fruits, produits laitiers, 
nommément fromage; tomates en conserve, épices, soupes, 
sauces, nommément sauce à pizza, sauce au piment fort, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce aux crevettes et sauce à l'ail; eau 
de source naturelle; sardines, piments type Jamaïque et poisson 
en conserve; vin, biscottis, saucisses en brioche, fruits de mer 
en conserve, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, 
amandes enrobées de sucre, mousses-desserts, préparations à 
desserts; desserts, nommément poudings, desserts soufflés, 
desserts éponges et parfaits, gâteaux, tartes, fondant, truffes, 
crèmes-desserts, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; desserts 
réfrigérés à base de crème et de lait, nommément yogourt, 
gâteau au fromage, tartes; desserts faits entièrement ou 
principalement de produits laitiers, nommément yogourt, gâteau 
au fromage, tartes; desserts aromatisés, nommément desserts 
au chocolat, desserts au chocolat et à l'orange, truffe en 
chocolat; desserts préparés, nommément crèmes-desserts, 
soufflés, gâteaux éponges, parfaits, gâteaux, tartes, fondant, 
truffes, crèmes-desserts, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; 
yogourt; desserts glacés, nommément crèmes-desserts 
congelées, mousses-desserts congelées, soufflés congelés, 
desserts éponges congelés, desserts au chocolat congelés, 
crème glacée, tartes congelées, fondant congelé, yogourt glacé; 
crème glacée; crèmes-desserts; poudings (desserts); 
confiseries, nommément chocolat, crêpes, carrés au chocolat; 
biscuits secs; pralines; yogourt glacé; sorbets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,414. 2014/01/29. Young Dental Manufacturing I, LLC, 
13705 Shoreline Court East, Earth City, Missouri  63045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VERA
GOODS: Disposable prophy angles. Priority Filing Date: July 
31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/024,626 in association with the same kind of goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 
under No. 4622220 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Angles de prophylaxie jetables. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/024,626 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4622220 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,662,465. 2014/02/04. Pamela's Products, Inc., 1 Carousel 
Lane, Ukiah, CA 95482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FIGGIES & JAMMIES
GOODS: Bakery products, namely, cookies. Priority Filing Date: 
January 27, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86176729 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits. Date de priorité de production: 27 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86176729 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,662,485. 2014/02/04. Morinaga & Co., Ltd., 33-1, Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MPM
GOODS: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; dietary and nutritional supplemental drinks for 
general health and well-being; jellies for food; fruit-based snack 
food; yoghurt; drinks made from dairy products; cereal-based 
snack bars, granola-based snack bars, corn-based snack bars, 
wheat-based snack bars; vegetable-based snack food; dietary 
cereal-based supplements for general health and well-being; 
protein-based snack food, namely protein shakes and energy 
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bars; almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery; baked confectionery, namely cakes, 
cookies, biscuits, muffins, pastries; tablet confectionery, namely 
medicated throat lozenges and candy; non-alcoholic beverages, 
namely fruit drinks and fruit juices, carbonated drinks, coffee-
based beverages, tea-based beverages, vegetable-based 
beverages, sports drinks and powdered sports drink mixes; 
sports drinks namely isotonic drinks; mineral water. SERVICES:
Provision and management of sports arena facilities; health club 
services; providing health and fitness training; sports instruction 
in the field of weight training and aerobics; organizing and 
conducting sports and athletic competitions, tournaments, 
exhibitions and events; providing a website featuring information 
in the field of fitness training and sports events; administration of 
sporting and cultural activities. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; gelées 
alimentaires; grignotines à base de fruits; yogourt; boissons 
faites de produits laitiers; barres-collations à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, barres-collations à base de 
maïs, barres-collations à base de blé; grignotines à base de 
légumes; suppléments alimentaires à base de céréales pour la 
santé et le bien-être en général; grignotines à base de protéines, 
nommément boissons fouettées et barres énergisantes 
protéinées; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; confiseries cuites au four, 
nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs, muffins, 
pâtisseries; confiseries en comprimés, nommément pastilles 
pour la gorge et bonbons médicamenteux; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de café, boissons à base 
de thé, boissons à base de légumes, boissons pour sportifs et 
préparations à boissons pour sportifs en poudre; boissons pour 
sportifs, nommément boissons isotoniques; eau minérale. 
SERVICES: Offre et gestion d'installations sportives (stades); 
services de centre de mise en forme; formation en santé et 
entraînement physique; enseignement l ié au sport dans les 
domaines de l'entraînement aux poids et de l'aérobie; 
organisation et tenue de compétitions, de tournois, de 
démonstrations et d'évènements sportifs; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique et 
des évènements sportifs; administration d'activités sportives et 
culturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,662,564. 2014/02/04. Dieter's Metal Fabricating Limited, 275 
Industrial Rd, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR REPUTATION IS STAINLESS!
SERVICES: Fabrication of stainless steel truck accessories to 
the order and specification of others. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fabrication d'accessoires pour camions en acier 
inoxydable selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,571. 2014/02/05. Shirin Asal Food Industries Company, 
No. 20 Akhondi Passage, Jomhouri - E - Islami St., Tabriz, IRAN 
(ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SALEMIN
The translation provided by the applicant of the word SALEMIN 
is BE HEALTHY.

GOODS: (1) Cake. (2) Cookies. (3) Toffee, candy, gum, wafers 
and chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2011 on goods (1); July 31, 2011 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALEMIN est 
BE HEALTHY.

PRODUITS: (1) Gâteau. (2) Biscuits. (3) Caramel anglais, 
bonbons, gomme, gaufrettes et chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en 
liaison avec les produits (1); 31 juillet 2011 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,662,580. 2014/02/05. bioMérieux, une Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COUNT-TACT
PRODUITS: Milieux de cultures, de laboratoires, de 
biotechnologies et de bio recherches utilisés dans le domaine du 
diagnostic in vitro pour le diagnostic, le contrôle et la détection 
des contaminants dans les produits médicaux, vétérinaire, 
cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, et dans 
l'environnement de production de ces produits (eau, air, surfaces 
de travail) Appareils et instruments scientifiques pour le 
diagnostic (non à usage médical) et pour le contrôle et la 
détection des contaminants dans les produits médicaux, 
vétérinaire, agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques 
et dans l'environnement de production de ces produits (eau, air, 
surfaces de travail). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2006 sous le No. 
063454385 en liaison avec les produits.

GOODS: Growing, laboratory, biotechnology and bioresearch 
media used in the fields of in vitro diagnosis for the diagnostic, 
control and detection of contaminants in medical, veterinary, 
cosmetic, pharmaceutical, and agri-food products, as well as in 
the production environment of these products (water, air, work 
surfaces) scientific apparatus and instruments for the diagnosis 
(not for medical use) and for the control and detection of 
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contaminants in medical, veterinary, agri-food, cosmetic and 
pharmaceutical products, as we l l  as in the production 
environment of these products (water, air, work surfaces). Used
in CANADA since at least as early as November 22, 2010 on 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on October 04, 2006 under No. 063454385 on goods.

1,662,659. 2014/02/05. INGAGE IR LIMITED, The Broadgate 
Tower, Third Floor, 20 Primrose Street, London, EC2A 2RS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GOODS: Computer software for use in the scheduling, 
publicising, hosting, conducting and/or viewing of meetings 
between quoted companies and investors and shareholders. 
SERVICES: (1) Agency services for arranging business 
introductions; arranging of presentations for business purposes; 
assistance in management of business activities. (2) Provision of 
financial information to companies and investors, primarily stock 
market listed companies, institutional investors and sovereign 
wealth funds; provision of financial information to companies and 
investors, primarily stock market listed companies, institutional 
investors and sovereign wealth funds by means of a webcast or 
webinar. (3) Providing a software application and website to 
facilitate the scheduling, publicising, hosting, conducting and/or 
viewing of meetings between quoted companies and investors 
and shareholders. Priority Filing Date: August 08, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3017261 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 08, 2013 under No. 3017261 on services. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel pour la planification, la promotion, 
l'animation, la tenue et/ou la visualisation de rencontres entre les 
sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les actionnaires. 
SERVICES: (1) Services d'agence pour l'organisation de la 
présentation d'entreprises; organisation de présentations à des 
fins commerciales; aide à la gestion d'activités économiques. (2) 
Offre d'information financière aux sociétés et aux investisseurs, 
principalement aux sociétés cotées en bourse, aux investisseurs 
institutionnels et aux fonds souverains; offre d'information 
financière aux sociétés et aux investisseurs, principalement aux 
sociétés cotées en bourse, aux investisseurs institutionnels et 
aux fonds souverains au moyen de webémissions ou de 
webinaires. (3) Offre d'une application logicielle et d'un site Web 
pour faciliter la planification, la promotion, l'animation, la tenue 
et/ou la visualisation de rencontres entre les sociétés cotées en 
bourse, les investisseurs et les actionnaires. Date de priorité de 
production: 08 août 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3017261 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 novembre 2013 
sous le No. 3017261 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,662,675. 2014/02/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Scented body care preparations, namely body soaps, 
bath and shower gels, body scrubs, body wash, body and skin 
creams and lotions, body and skin cleansing creams, body and 
skin moisturizers, deodorants for personal use, antiperspirants, 
body mist, body sprays, perfume, eau de toilette, eau de parfum, 
perfumed beauty gels, toilet water. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps parfumés, nommément 
savons pour le corps, gels de bain et de douche, désincrustants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes et lotions pour 
le corps et la peau, crèmes nettoyantes pour le corps et la peau, 
hydratants pour le corps et la peau, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, produit pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, parfums, eau de toilette, 
eau de parfum, gels de beauté parfumés, eaux parfumées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,662,676. 2014/02/05. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Scented body care preparations, namely body soaps, 
bath and shower gels, body scrubs, body wash, body and skin 
creams and lotions, body and skin cleansing creams, body and 
skin moisturizers, deodorants for personal use, antiperspirants, 
body mist, body sprays, perfume, eau de toilette, eau de parfum, 
perfumed beauty gels, toilet water. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Produits de soins du corps parfumés, nommément 
savons pour le corps, gels de bain et de douche, désincrustants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes et lotions pour 
le corps et la peau, crèmes nettoyantes pour le corps et la peau, 
hydratants pour le corps et la peau, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, produit pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, parfums, eau de toilette, 
eau de parfum, gels de beauté parfumés, eaux parfumées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,688. 2014/02/05. EXPOTOOLS RENTAL INC., 4513 RUE 
DOBRIN, ST. LAURENT, QUEBEC H4R 2L8

EXPOLEADS
GOODS: (1) Software for mobile devices, such as smart phones 
and tablets, for reading identification badges of persons 
attending trade shows, association meetings, consumer events, 
corporate events, and government events. (2) Computer 
software and databases for collecting and dispensing 
identification badge information obtained using a mobile device. 
SERVICES: Technical support in the form of trouble shooting 
issues arising from the use of software on mobile devices for 
reading identification badges of persons attending trade shows, 
association meetings, consumer events, corporate events and 
government events. Used in CANADA since November 01, 2012 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel pour des appareils mobiles, comme des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, pour la 
lecture de porte-noms de personnes participant à des salons 
commerciaux ou professionnels, à des réunions d'association, à 
des évènements à l'intention des consommateurs, à des 
évènements d'entreprise et à des évènements 
gouvernementaux. (2) Logiciel et bases de données pour la 
collecte et la diffusion de renseignements de porte-noms 
obtenus au moyen d'un appareil mobile. SERVICES: Soutien 
technique, à savoir dépannage des problèmes de logiciels sur 
des appareils mobiles concernant la lecture de porte-noms de 
personnes participant à des salons commerciaux, des réunions 
d'association, des évènements à l'intention des consommateurs, 
des évènements d'entreprise et des évènements 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,662,701. 2014/02/05. Intellijoint Surgical Inc., 60 Bathurst Dr., 
Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTELLISOFT
GOODS: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, devices for use in the surgical treatment of neurological 
diseases, conditions and injuries; Medical and surgical apparatus 
and instruments, namely, devices for use in the field of 
orthopedic surgery; Medical software, namely, software for 
calculating surgical parameters for use in the surgical treatment 
of neurological diseases, conditions and injuries; Medical 
software, namely, software for calculating surgical parameters 
for use in the field of orthopedic surgery. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour le traitement chirurgical des 
maladies, des troubles et des blessures neurologiques; appareils 
et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs 
pour utilisation dans le domaine de la chirurgie orthopédique; 
logiciels médicaux, nommément logiciels pour calculer les 
paramètres chirurgicaux pour le traitement chirurgical des 
maladies, des troubles et des blessures neurologiques; logiciels 
médicaux, nommément logiciels pour calculer les paramètres 
chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la chirurgie 
orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,708. 2014/02/05. Jeannine Choueri, 1924 Rue Robertine-
Barry, Montréal, QUEBEC H4N 3E9

GOODS: Frozen, dry, and wet breads, cake, frosting, donut, 
pancake, bagel, muffin, cookie mixes, and all types of desserts 
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prebaked, cereal bars and cereal-based snack foods, spices and 
spice mixes of all descriptions, Electric food processors and 
blending, pulping, grinding, mincing, shredding, and vegetable-
peeling attachments therefore, bakeware, cookie sheets, muffin 
tins, microwave bakeware, baking utensils such as whips, 
thermometer, forks, knives, spoons, salt, pepper, and spice 
distributors, plates, cups, bowls, pots, pans, aprons, oven 
gloves, chefs jacket, pants, polo, T-shirt, shirt, hat, chefs hat, 
hygiene products such as latex gloves and rubber gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits congelés, séchés et humides : pains, 
gâteaux, glaçages, beignes, crêpes, bagels, muffins, 
préparations à biscuits et tous les types de desserts cuisinés, de 
barres de céréales et de grignotines à base de céréales, épices 
et mélanges d'épices de toutes sortes, robots culinaires 
électriques et accessoires connexes pour mélanger, dépulper, 
moudre, hacher, déchiqueter et peler les légumes, ustensiles de 
cuisson au four, plaques à biscuits, moules à muffins, ustensiles 
de cuisson au four à micro-ondes, ustensiles de cuisson, comme 
les fouets, thermomètres, fourchettes, couteaux, cuillères, 
distributeurs de sel, de poivre et d'épices, assiettes, tasses, bols, 
marmites, casseroles, tabliers, gants de cuisinier, vestes de chef 
cuisinier, pantalons, polos, tee-shirts, chemises, chapeaux, 
chapeaux de chef cuisinier, produits hygiéniques, comme les 
gants en latex et les gants de caoutchouc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,717. 2014/02/05. Stamm International Corporation, P.O. 
Box 1929, Fort Lee, New Jersey 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SFL
GOODS: (1) Screws; bolts; rivets; chimney and flue fixings; all 
being made of metal; parts and fittings for the aforementioned 
goods; chimney and flue fixings; none of the aforementioned 
goods being made of metal. (2) Metal chimneys; chimney flues; 
non-metal chimneys. SERVICES: Installation, maintenance, and 
repair of flues and chimneys. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on goods and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3433742 on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) Vis; boulons; rivets; fixations pour cheminées et 
conduits de fumée; tous les produits susmentionnés sont en 
métal; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
fixations pour cheminées et conduits de fumée; aucun des 
produits susmentionnés n'est en métal. (2) Cheminées en métal; 
conduits de fumée; cheminées autres qu'en métal. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de conduits de fumée et de 
cheminées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3433742 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services.

1,662,752. 2014/02/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OOOPS MOMENTS
GOODS: Skin care products, namely washcream, perineal 
washcream and conditioner, cleansing cream, moisturizers, skin 
lotions, disposable pre-moistened washcloths impregnated with 
chemicals or compounds for personal hygiene; Sanitary napkins 
(towels); sanitary panties; sanitary knickers; panty liners 
(sanitary); napkins for incontinence; absorbent pants and panties 
for incontinence; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions, namely disposable pre-moistened wipes impregnated 
with chemicals and compounds for personal hygiene for use by 
persons suffering from incontinence; diapers for incontinence; 
fixation pants for use by persons suffering from incontinence; 
disposable diapers and diaper pants made of paper and 
cellulose; Surgical towels; surgical covering cloths; sheets and 
underlay pads made of paper and cellulose for incontinent 
persons; protective gowns, caps, aprons and gloves for hospital 
and medical use; cannula and catheters; wound cleansing set 
comprised of pharmaceutical preparations for wounds, adhesive 
wound closures, wadding for wound dressing and wound 
dressings; suture removal set comprised of suture needles and 
suture materials; catheterization set comprised of catheters and 
hydrophilic guide wire to track catheters; dialysis set comprised 
of pharmaceutical solutions used in dialysis. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, nommément crème 
de lavage, revitalisant et crème de lavage pour le périnée, crème 
nettoyante, hydratants, lotions pour la peau, débarbouillettes 
humides jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour l'hygiène personnelle; serviettes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; caleçons hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; culottes absorbantes 
pour incontinents; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides jetables imprégnées de produits 
chimiques et de composés d'hygiène personnelle pour 
incontinents; couches pour incontinents; sous-vêtements de 
maintien pour incontinents; couches jetables et couches-culottes 
en papier et en cellulose; serviettes chirurgicales; couvertures 
chirurgicales; draps et alèses en papier et en cellulose pour 
incontinents; blouses, bonnets, tabliers et gants de protection 
pour les hôpitaux et à usage médical; canules et cathéters; 
trousses de nettoyage des plaies constituées de préparations 
pharmaceutiques pour les plaies, fermetures de plaies 
adhésives, ouate pour panser les plaies et pansements; trousses 
pour retirer les points de suture constituées d'aiguilles de suture 
et de matériel de suture; trousses de cathétérisme constituées 
de cathéters et d'un fil guide hydrophile pour guider les 
cathéters; trousses de dialyse constituées de solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,662,781. 2014/02/06. AINSWORTH PET NUTRITION, LLC, a 
Delaware corporation, 984 Water Street, Meadville, PA 16335, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BACK TO BASICS NUTRITION AS IT 
WAS MEANT TO BE

GOODS: Pet food; Pet treats. Used in CANADA since July 01, 
2012 on goods. Priority Filing Date: December 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86134630 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No.
4,537,825 on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86134630 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,537,825 en 
liaison avec les produits.

1,662,800. 2014/02/06. Delia Holdings Ltd., 1342 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VILLA DELIA
GOODS: (1) T-shirts, aprons and caps. (2) Cookbooks. 
SERVICES: (1) Educational services, namely cooking 
demonstrations. (2) Booking and reservation services, namely 
booking and making reservations for classes in a cooking school; 
promotional services, namely organizing the booking of cooking 
school classes through credit card loyalty programs. (3) 
Operation of a cooking school. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on services (2); 1997 on goods (2); 1999 on 
goods (1); 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

PRODUITS: (1) Tee-shirts, tabliers et casquettes. (2) Livres de 
cuisine. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
démonstrations de cuisine. (2) Services de réservation, 
nommément réservation de cours dans une école de cuisine; 
services de promotion, nommément organisation de la 
réservation de cours dans une école de cuisine grâce à des 
programmes de fidélisation par carte de crédit. (3) Administration 
d'une école de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services (2); 1997 en 
liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les produits 
(1); 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,662,859. 2014/02/06. Taxihail Inc., 11 Hines Road, Suite 100, 
Kanata, ONTARIO K2K 2X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TAXIHAIL
GOODS: Computer software application for locating, booking, 
and managing reservations with taxis, limousines and town cars. 
Used in CANADA since at least as early as October 2012 on 
goods.

PRODUITS: Application logicielle pour la localisation, la 
réservation et la gestion de réservations de taxis, de limousines 
et de voitures urbaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,662,869. 2014/02/06. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, represented by the Minister of 
Technology, Innovation and Citizens' Services, Government 
Communications and Public Engagement, 4th Floor, 617 
Government Street, PO, Box 9409 Stn Prov Govt, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 9V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WESLEY G. 
CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY GENERAL , LEGAL 
SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 DOUGLAS STREET , 
PO BOX 9289, STN PROV GOVT, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W9J7
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour pink 
(PANTONE 213C)*, as applied to the letter 'i', is claimed as a 
feature of the mark and the colour gold (PANTONE 130C)*, as 
applied to the background circle, is claimed as a feature of the 
mark.  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: 1) Restaurant services; 2) Provision of information 
to the public in the field of nutrition; 3) Provision to the public of 
the results of nutrient analysis conducted on restaurant and food 
service establishment menu items. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2012 on services.
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The class of persons who may perform the services are 
licensees of the applicant, namely, restaurants and retail food 
service establishments that have obtained a nutrient analysis on, 
and provide nutrition information to the public for, all of their 
standard menu items, including appetizers, entrees, side dishes, 
desserts and beverages. In order to be eligible to be a licensee 
of the applicant, the restaurant or food service establishment 
must, at a minimum: hold a valid permit to operate a restaurant 
or food service establishment; obtain a reliable and verifiable 
nutrient analysis on its standard menu items and, following 
analysis, maintain a reasonably consistent portion size, follow a 
standard recipe and train to a consistent method of preparation 
for each menu item (or else conduct a subsequent analysis); 
advise the public that nutrition information is available for its 
menu items; disclose to the public, before or at the point of 
ordering, the serving size, the number of calories and the 
presence and amount of the 13 core nutrients for all standard 
menu items; and provide information to its patrons regarding 
daily calorie and sodium requirements.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose (Pantone* 213C) appliqué à la lettre « i » 
est revendiqué comme caractéristique de la marque, et l'or 
(Pantone* 130C) appliqué à l'arrière-plan circulaire est 
également revendiqué comme caractéristique de la marque. 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: 1) Services de restaurant; 2) diffusion d'information 
au public dans le domaine de l'alimentation; 3) présentation au 
public des résultats d'analyse nutritionnelle des aliments au 
menu de restaurants et d'établissements de restauration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
octobre 2012 en liaison avec les services.

Les groupes qui peuvent fournir les services sont des licenciés 
du requérant, nommément des restaurants et des 
établissements de restauration qui ont fait faire l'analyse 
nutritionnelle de tous les aliments normalement à leur menu et 
qui fournissent l'information nutritionnelle connexe au public, y 
compris pour les hors-d'oeuvre, les plats principaux, les plats 
d'accompagnement, les desserts et les boissons. Pour pouvoir 
devenir un licencié du requérant, le restaurant ou l'établissement 
de restauration doit au moins répondre aux critères suivants : 
détenir un permis valide d'exploitation de restaurant ou 
d'établissement de restauration, faire faire une analyse 
nutritionnelle fiable et vérifiable de tous les aliments 
normalement à son menu et, après l'analyse, offrir des portions 
raisonnablement semblables, suivre des recettes standards et 
offrir de la formation sur des modes de préparation 
systématiques pour chaque aliment au menu (ou réaliser des 
analyses subséquentes), dire au public que l'information 
nutritionnelle des aliments au menu peut être consultée, informer 
le public, avant ou au moment de commander, de la taille des 
portions, du nombre de calories et de la présence et de la 
quantité des 13 nutriments de base pour tous les aliments au 
menu, et informer les clients des besoins quotidiens en calories 
et en sodium.

1,662,895. 2014/02/06. Dr Mathieu Belanger, 39 adelaide street, 
ottawa, ONTARIO K1S 3R9

SERVICES: Vasectomy, no needle no scalpel vasectomy, 
circumcision. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2014 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Vasectomie, vasectomie sans aiguille ni scalpel, 
circoncision. Used in CANADA since January 30, 2014 on
services.

1,662,918. 2014/02/06. Vanda Pharmaceuticals Inc., 2200 
Pennsylvania Ave. NW, Suite 300E, Washington, District of 
Columbia 20037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HETLIOZ
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
diseases and disorders of the central nervous system, namely, 
sleep diseases and disorders and circadian rhythm disorders. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 
under No. 4552099 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des maladies et des troubles du sommeil ainsi que 
des troubles liés au rythme circadien. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4552099 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,922. 2014/02/07. Professional Compounding Centers of 
America, Inc., a corporation of Texas, 9901 South Wilcrest Drive, 
Houston, Texas 77099, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LOXORAL
GOODS: Chemical additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals, namely, fillers for capsules, tablets, or 
effervescent powder blends, to improve dissolution time, 
solubility, flow characteristics, and to reduce static of powder 
blends. Used in CANADA since at least as early as December 
18, 2013 on goods. Priority Filing Date: August 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/031,743 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 
4622244 on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément produits de remplissage pour 
capsules, comprimés ou préparations de poudre effervescente, 
servant à améliorer le temps de dissolution, la solubilité et les 
caractéristiques propres de débit des préparations de poudre 
ainsi qu'à réduire la charge d'électricité statique de ces 
préparations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 07 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/031,743 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4622244 en liaison avec les produits.

1,662,928. 2014/02/07. Hitachi Koki Co., Ltd., 15-1, Konan 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Centrifuges, namely, centrifuge separators for use 
in biology and life-science fields, for use in separation of micro-
colloids and nano-colloids, for use in measuring adhesive power, 
and for use in removal of micro-bubbles; rotors for centrifuge 
separators for use in biology and life-science fields, for use in 
separation of micro-colloids and nano-colloids, for use in 
measuring adhesive power, and for use in removal of micro-
bubbles; tubes for centrifuge separators for use in biology and 
life-science fields, for use in separation of micro-colloids and 
nano-colloids, for use in measuring adhesive power, and for use 
in removal of micro-bubbles; peripherals for centrifuge 
separators for use in biology and life-science fields, for use in 
separation of micro-colloids and nano-colloids, for use in 
measuring adhesive power, and for use in removal of micro-
bubbles; parts and accessories for centrifuge separators for use 
in biology and life-science fields, for use in separation of micro-
colloids and nano-colloids, for use in measuring adhesive power, 
and for use in removal of micro-bubbles. (2) Centrifuges, namely, 
centrifuge separators for laboratory and clinical use in separators 
for use in biology and life-science fields; rotors for centrifuge 
separators for laboratory and clinical use in separators for use in 
biology and life-science fields; tubes for centrifuge separators for 
laboratory and clinical use in separators for use in biology and 
life-science fields; peripherals for centrifuge separators for 
laboratory and clinical use in separators for use in biology and 
life-science fields; parts and accessories for centrifuge 
separators for laboratory and clinical use in separators for use in 
biology and life-science fields. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Centrifugeuses, nommément séparateurs 
centrifuges pour utilisation en biologie et en sciences 
biologiques, pour la séparation de microcolloïdes et de 

nanocolloïdes, pour la mesure de l'adhérence et pour 
l'élimination de microbulles; rotors de séparateur centrifuge pour 
utilisation en biologie et en sciences biologiques, pour la 
séparation de microcolloïdes et de nanocolloïdes, pour la 
mesure de l'adhérence et pour l'élimination de microbulles; tubes 
de séparateur centrifuge pour utilisation en biologie et en 
sciences biologiques, pour la séparation de microcolloïdes et de 
nanocolloïdes, pour la mesure de l'adhérence et pour 
l'élimination de microbulles; équipement périphérique de 
séparateur centrifuge pour utilisation en biologie et en sciences 
biologiques, pour la séparation de microcolloïdes et de 
nanocolloïdes, pour la mesure de l'adhérence et pour 
l'élimination de microbulles; pièces et accessoires de séparateur 
centrifuge pour utilisation en biologie et en sciences biologiques, 
pour la séparation de microcolloïdes et de nanocolloïdes, pour la 
mesure de l'adhérence et pour l'élimination de microbulles. (2) 
Centrifugeuses, nommément séparateurs centrifuges de 
laboratoire et à usage clinique pour utilisation en biologie et en 
sciences biologiques; rotors de séparateur centrifuge de 
laboratoire et à usage clinique pour utilisation en biologie et en 
sciences biologiques; tubes de séparateur centrifuge de 
laboratoire et à usage clinique pour utilisation en biologie et en 
sciences biologiques; équipement périphérique de séparateur 
centrifuge de laboratoire et à usage clinique pour utilisation en 
biologie et en sciences biologiques; pièces et accessoires de 
séparateur centrifuge de laboratoire et à usage clinique pour 
utilisation en biologie et en sciences biologiques s. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,949. 2014/02/07. Youriy Kaplan o/a Forever 
Entertainment, 360 King Street East, Unit 2217, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FOREVER ENTERTAINMENT
GOODS: (1) Pre-recorded DVDs, CDs and high definition optical 
discs containing music, movies, computer games. (2) Video 
games; Computer games. SERVICES: Computer animation 
production services; Film development, processing and 
production; Production of music records; Operation of facilities 
and studios for the production of audio, video and film 
recordings; Script and screen writing services; Providing website 
portals featuring on-line computer games; Providing website 
portals for sharing video, image and music. Used in CANADA 
since at least as early as August 2013 on goods (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2) and on services.

PRODUITS: (1) DVD, CD et disques optiques haute définition 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques. (2) Jeux vidéo; jeux informatiques. SERVICES:
Services de production d'animations par ordinateur; 
développement, traitement et production de films; production de 
disques de musique; exploitation d'installations et de studios 
pour la production d'enregistrements audio, vidéo et 
cinématographiques; services de rédaction de scénarios; offre 
de portails Web de jeux informatiques en ligne; offre de portails 
Web de partage de vidéos, d'images et de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 323 June 03, 2015

1,662,957. 2014/02/07. ePlow Corp., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

EPELLE
SERVICES: Advertising the goods and services of others via an 
on-line electronic communications network by email and web 
pages; electronic commerce services, namely, providing 
information about products of third parties via a global computer 
network or the Internet; dissemination of advertising for others 
via an online communications network on the internet; 
advertising the goods and services of others, including promotion 
relating to the sale of articles and services for third parties by the 
transmission of advertising material and the dissemination of 
advertising messages on computer networks; marketing, namely 
developing promotional campaigns for (other) businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne, par courriel et 
sur des pages Web; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne 
sur Internet; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de services 
pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par 
la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,662,958. 2014/02/07. ePlow Corp., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

EGRATTE
SERVICES: Advertising the goods and services of others via an 
on-line electronic communications network by email and web 
pages; electronic commerce services, namely, providing 
information about products of third parties via a global computer 
network or the Internet; dissemination of advertising for others 
via an online communications network on the internet; 
advertising the goods and services of others, including promotion 
relating to the sale of articles and services for third parties by the 
transmission of advertising material and the dissemination of 
advertising messages on computer networks; marketing, namely 
developing promotional campaigns for (other) businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne, par courriel et 
sur des pages Web; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne 

sur Internet; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de services 
pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par 
la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,009. 2014/02/07. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of riders of motorcycles and motorcycle riding. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des motocyclistes et de la conduite de motos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,036. 2014/02/07. YOUTHBUILD, U.S.A. CORPORATION 
MASSACHUSETTS, 58 DAY STREET, SOMERVILLE, 
MASSACHUSETTS 02144, UNITED STATES OF AMERICA

YOUTHBUILD
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction to train others to conduct programs to assist young 
people in learning technical skills, employment skills, educational 
skills designed to prepare young people for employment and 
civic engagement, leadership skills, and life skills, and providing 
consultation related thereto; training young people in technical 
skills, employment skills, educational skills designed to prepare 
young people for employment and civic engagement, leadership 
skills, and life skills; technical consulting services in the field of 
workforce development, youth leadership and civic engagement, 
construction, youth policy, design of youth employment 
programs, project management, school reform, criminal justice 
reform, and community revitalization. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
pour apprendre à des tiers la façon de diriger des programmes 
pour aider les jeunes dans l'apprentissage de compétences 
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techniques, de compétences professionnelles, de compétences 
scolaires servant à préparer les jeunes à l'emploi et à 
l'engagement civil, de compétences en leadership et d'habiletés 
fondamentales, ainsi qu'offre de services de consultation 
connexes; formation des jeunes concernant les compétences 
techniques, les compétences professionnelles, les compétences 
scolaires servant à préparer les jeunes à l'emploi et à 
l'engagement civil, les compétences en leadership et les 
habiletés fondamentales; services de consultation technique 
dans les domaines du perfectionnement de la main-d'oeuvre, du 
leadership jeunesse et de l'engagement civil, de la construction, 
des politiques jeunesse, de la conception de programmes 
d'emploi pour les jeunes, de la gestion de projets, de la réforme 
scolaire, de la réforme du système de justice pénal et de la 
revitalisation communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,663,062. 2014/02/07. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
Heerlen, 6411 TE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STAY-Clean
GOODS: Dentifrices and oral healthcare products, namely, 
toothpastes, toothbrushes, ingestible chew treats for pets; 
dietary supplements for the general health and well-being of 
pets; toys for pets; foodstuffs for pets, namely, pet foods, pet 
treats, pet chews, pet snacks, pet drinks. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Dentifrices et produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrices, brosses à dents, gâteries à mâcher 
ingérables pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux 
de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; produits 
alimentaires pour animaux de compagnie, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux 
de compagnie, produits à mâcher pour animaux de compagnie, 
collations pour animaux de compagnie, boissons pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,663,085. 2014/02/10. Wearwell, Inc. (Tennessee Corporation), 
P.O. Box 2369, 199 Threet Industrial Road, Smyrna, Tennessee 
37167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Floor mats; anti-fatigue floor mats, anti-slip floor mats 
made primarily of rubber or PVC. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Carpettes; carpettes anti-fatigue, carpettes 
antidérapantes faites principalement de caoutchouc ou de PVC. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,086. 2014/02/10. Wearwell, Inc. (Tennessee Corporation), 
P.O. Box 2369, 199 Threet Industrial Road, Smyrna, Tennessee 
37167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Floor mats; anti-fatigue floor mats, anti-slip floor mats 
made primarily of rubber or PVC. Priority Filing Date: December 
02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/132359 in association with the same kind of goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 
4,564,078 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Carpettes; carpettes anti-fatigue, carpettes 
antidérapantes faites principalement de caoutchouc ou de PVC. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/132359 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 
4,564,078 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,120. 2014/02/07. FiftyThree, Inc., 110 Reade Street, Floor 
4, New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GOODS: Non-downloadable computer software for use on smart 
phones and tablets to edit an electronic document. SERVICES:
Providing non-downloadable computer software used to edit 
electronic documents on a website. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel non téléchargeable pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes servant à modifier des 
documents électroniques. SERVICES: Offre d'un logiciel non 
téléchargeable servant à modifier des documents électroniques 
sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,663,177. 2014/02/10. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 N. 
River Rd., Schiller Park, Illinois 60167, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COCOA LOCO
GOODS: cocoa and chocolate based snack bars. Used in 
CANADA since at least as early as May 18, 2005 on goods. 
Priority Filing Date: August 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/032,198 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Barres-collations à base de cacao et de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 
2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/032,198 en liaison avec le même genre de produits.

1,663,312. 2014/02/10. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SONGZA
SERVICES: (1) Streaming of audio material, namely music, on 
the internet. (2) Providing on-line journals, namely, blogs 
featuring news, commentary on and content of music, culture, 
arts, and entertainment. Used in CANADA since at least as early 
as November 07, 2007 on services (1); January 30, 2014 on 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on January 12, 2010 under No. 3736594 on services 
(1).

SERVICES: (1) Diffusion en continu de matériel audio, 
nommément de musique, sur Internet. (2) Offre de revues en 
ligne, nommément blogues contenant des nouvelles et des 
commentaires sur la musique, la culture, les arts et le 
divertissement ainsi que du contenu connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2007 en 
liaison avec les services (1); 30 janvier 2014 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3736594 en liaison 
avec les services (1).

1,663,316. 2014/02/10. Yash Raj Films (Partnership Firm), #5, 
Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), 
Mumbai-400053, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
music. Used in CANADA since at least as early as May 27, 2005 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2005 en liaison avec les services.

1,663,318. 2014/02/10. Yash Raj Films Pvt. Ltd., #5, Shah 
Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DHOOM
SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
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music. Used in CANADA since at least as early as August 27, 
2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 août 2004 en liaison avec les services.

1,663,319. 2014/02/10. Yash Raj Films Pvt. Ltd., #5, Shah 
Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DHOOM 3
SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
music. Used in CANADA since at least as early as December 
20, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,663,321. 2014/02/10. Yash Raj Films Pvt. Ltd., #5, Shah 
Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

D3
SERVICES: Entertainment services, namely, production of 
motion pictures; entertainment services, namely, production of 
music. Used in CANADA since at least as early as December 
20, 2013 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
de films; services de divertissement, nommément production de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 décembre 2013 en liaison avec les services.

1,663,326. 2014/02/10. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZAFLUNOV
GOODS: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,333. 2014/02/10. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATFLUNOV
GOODS: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,334. 2014/02/10. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AFFLUNOV
GOODS: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,335. 2014/02/10. Novartis Vaccines and Diagnostics 
GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630, Marburg 
35006, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AFFLUNO
GOODS: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,663,368. 2014/02/11. BOL ENTERPRISE (PVT.) LIMITED, 
114-116 C, JAMI COMMERCIAL STREET # 13, MAIN 
KHAYABAN-E-ITTEHAD, PHASE VII, D.H.A, KARACHI, SINDH 
75000, PAKISTAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NABEEL AHMED, 3300, BLOOR STREET 
WEST, SUITE 3140, 11TH FLOOR, CENTRE TOWER, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2C3

The translation provided by the applicant of the word BAAT is 
"Talk".

SERVICES: (1) Broadcast of information by means of television; 
broadcast of television and radio programs; Satellite television 
broadcasting of news and programmes; Internet services, 
namely the provision of international, national, regional and local 
news, sports and entertainment related information 
communicated via an online format on the Internet and used for 
news headlines, chat-lines, information updates, namely the 
provision of information related to television programming and 
scheduling, stories and editorials. Services involving the 
production, development, programming, broadcasting, sale and 
distribution of television programs; operation of a television 
broadcasting business; production of commercials; transmission 
and reception of television shows through a network of television 
channels; operation of a television stations network. (2) 
Entertainment services in the form of motion pictures; 
entertainment services in the form of television programs; live 
comedy shows; live music concerts; live music performances; 
news program services for radio and television; news reporting 
services; newspaper publication; production of films for 
entertainment and educational purposes; production of live 
television programs; production of magazines; production of 
television and cinema films. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAAT est « 
Talk ».

SERVICES: (1) Diffusion d'information à la télévision; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; télédiffusion par satellite de 
nouvelles et de programmes; services Internet, nommément 
diffusion de nouvelles internationales, nationales, régionales et 
locales ainsi que d'informations sur les sports et le 
divertissement transmises par Internet et utilisés pour les 

manchettes, les dialogues en ligne, l'actualisation d'information, 
nommément diffusion d'information concernant les émissions de 
télévision et leur horaire de diffusion, les articles et les 
éditoriaux. Services de production, de création, de 
programmation, de diffusion, de vente et de distribution 
d'émissions de télévision; exploitation d'une entreprise de 
télédiffusion; production de messages publicitaires; transmission 
et réception d'émissions de télévision par un réseau de chaînes 
de télévision; exploitation d'un réseau de stations de télévision. 
(2) Services de divertissement, à savoir films; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision; spectacles 
d'humour; concerts; prestations de musique devant public; 
services d'émission d'information pour la radio et la télévision; 
services de nouvelles; publication de journaux; production de 
films à des fins de divertissement et éducatives; production 
d'émissions de télévision en direct; production de magazines; 
production de films pour la télévision ou le cinéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,369. 2014/02/11. BOL ENTERPRISE (PVT.) LIMITED, 
114-116C, JAMI COMMERCIAL STREET # 13, PHASE VII, 
D.H.A, KARACHI, SINDH 75000, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NABEEL 
AHMED, 3300, BLOOR STREET WEST, SUITE 3140, 11TH 
FLOOR, CENTRE TOWER, TORONTO, ONTARIO, M8X2C3

The mark consists of Urdu characters. The transliteration of the 
Urdu characters is "BAAT". The English translation is "Talk", as 
provided by the Applicant.

SERVICES: (1) Broadcast of information by means of television; 
Broadcast of television and radio programmes; Satellite 
television broadcasting; Cable television Broadcasting. (2) 
Entertainment services in the form of motion pictures; 
Entertainment services in the form of television programmes; 
Live comedy shows; Live music concerts; Live music 
performances; News programme services for radio and 
television; News reporting services; Newspaper publication; 
Production of films; Production of films for entertainment 
purposes; Production of live television programmes; Production 
of magazines; Production of television and cinema films. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La marque est constituée de caractères ourdous. Selon le 
requérant, la translittération des caractères ourdous est BAAT, et 
leur traduction anglaise est « Talk ».

SERVICES: (1) Diffusion d'information à la télévision; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; télédiffusion par satellite; 
câblodistribution. (2) Services de divertissement, à savoir films; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision; 
spectacles d'humour; concerts; prestations de musique devant 
public; services d'émissions d'information pour la radio et la 
télévision; services de nouvelles; publication de journaux; 
production de films; production de films à des fins de 
divertissement; production d'émissions de télévision en direct; 
production de magazines; production de films pour la télévision 
et le cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,663,376. 2014/02/11. 8133298 Canada Association, 1117 Ste-
Catherine St. West, Suite 910, Montreal, QUEBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: Organizing and conducting business meetings, 
roundtables and forums for the purpose of developing business 
networking relationships and business connections among its 
members;promoting business connections for its members 
through meetings, roundtables and forums for the purpose of 
developing business networking relationships; providing 
business networking opportunities in the nature of gatherings to 
educate its members on how to promote their business; 
providing facilities and a live forum for business people to 
exchange business ideas, referrals, contacts, services, and 
businesses; educational services, namely, conducting 
conferences and seminars in the field of corporate growth and 
development strategies, corporate financing, strategic alliances, 
joint ventures, and related subjects and distribution of material in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires, de 
tables rondes et de forums pour l'établissement de relations 
d'affaires entre les membres; promotion de relations d'affaires 
entre les membres par des réunions, des tables rondes et des 
forums pour l'établissement de relations d'affaires; offre 
d'occasions de réseautage d'affaires, à savoir de 
rassemblements pour informer les participants sur la façon de 

promouvoir leurs activités; offre d'installations et d'un forum aux 
gens d'affaires pour l'échange d'idées d'affaires, de 
recommandations, de coordonnées, de services et d'information 
commerciale; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de séminaires dans les domaines des stratégies 
de croissance et d'expansion d'entreprise, du financement 
d'entreprise, des alliances stratégiques, des coentreprises et des 
sujets connexes, ainsi que distribution de matériel connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les services.

1,663,522. 2014/02/12. James H Novak, 13526 Summer Rain 
Drive, Orlando, Fl 32828, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GOODS: Digital timers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Minuteries numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,528. 2014/02/12. NeoGraft Solutions Inc. and Miriam 
Merkur (In Partnership), 23 Lesmill Rd. Unit 205, Toronto, 
ONTARIO M3B 3P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

CELUVIA
GOODS: Cosmetic preparations for skin care; Anti-aging 
cleanser; Anti-aging creams; Anti-aging moisturizer; Anti-aging 
toner; Non-medicated anti-aging serum; Age spot reducing 
creams; Dark skin spot remover creams; Hyperpigmentation spot 
remover creams; Cosmetic preparations for skin renewal; 
Cosmetic skin fresheners; Facial moisturizers; Skin moisturizer; 
Skin cleansers; sun screen; sun screen preparations; Non-
medicated acne treatment preparations; Cosmetic preparations
for protecting the skin from the sun's rays; Non-medicated skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on goods.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 329 June 03, 2015

PRODUITS: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
nettoyant antivieillissement; crèmes antivieillissement; hydratant 
antivieillissement; tonique antivieillissement; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement; crèmes correctrices 
contre les taches sombres sur la peau; crèmes correctrices 
contre l'hyperpigmentation; produits cosmétiques pour la 
régénération de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour le visage; hydratant pour la 
peau; nettoyants pour la peau; écran solaire; écrans solaires; 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les rayons du 
soleil; produits de soins de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,536. 2014/02/12. Aryeh Altman, 25 Northmount Ave., 
North York, ONTARIO M3H 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KUJAMMA
GOODS: Action skill games featuring magnetic playing pieces 
tossed onto a game board. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Jeux d'adresse contenant des pièces de jeu 
magnétiques à lancer sur une planche de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,572. 2014/02/12. Tennman Brands, LLC, c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, New York, 10036-
6569, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOTEL 901
SERVICES: Hotel, resort hotel, motel and motor inn services, 
providing temporary hotel, resort hotel, motel and motor inn 
accommodations, serviced apartment accommodation, 
reservations of hotel rooms for travelers, providing facilities for 
meetings, providing convention hall facilities and conference 
rooms for functions, provision of banquet facilities for special 
occasions, provision of convention hall facilities, namely social 
function facilities for special occasions, spa services, namely, 
providing temporary accommodations and meals to clients of a 
health and beauty spa, hotel services featuring incentive 
programs providing special guest services, amenities and 
awards to members, travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging, providing 
accommodation information, namely, ratings, reviews and 
recommendations of hotel and temporary housing 
accommodations, hotel and resort lodging services, namely, 
providing and relaying information in connection with 
reservations and bookings for temporary lodging and providing 
reviews of hotels by means of a telephone, facsimile, electronic 
mail, courier and over electronic communication networks, 
namely, the Internet, hotel management for others, hotel 

concierge services, personal concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing customer-specific information to meet 
individual needs, rendered online, providing information and 
advisory consulting services relating to the above services, and 
providing consultation and information in connection with all of 
the foregoing services. Priority Filing Date: August 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,745 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de hôtel de villégiature, de motel et 
de parc-hôtel, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des hôtels de villégiature, des motels et des parcs-hôtels, 
hébergement dans des appartements aménagés, réservation de 
chambres d'hôtel pour voyageurs, offre d'installations de 
réunion, offre de salles de congrès et de salles de conférence 
pour réceptions, offre d'installations de banquet pour occasions 
spéciales, offre de salles de congrès, nommément d'installations 
de réception pour occasions spéciales, services de spa, 
nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux 
clients d'un spa santé et beauté, services d'hôtel qui proposent 
des programmes incitatifs offrant des services spéciaux, des 
commodités et des prix aux membres, services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, 
offre d'information sur l'hébergement, nommément d'évaluations, 
de critiques et de recommandations d'hôtels et d'hébergement 
temporaire, services d'hébergement dans des hôtels et des 
centres de villégiature, nommément offre et transmission 
d'information relativement à la réservation d'hébergement 
temporaire et transmission d'évaluations d'hôtels par téléphone, 
par télécopieur, par courriel, par messagerie et sur des réseaux 
de communication électroniques, nommément par Internet, 
gestion hôtelière pour des tiers, services de concierge d'hôtel, 
services de concierge personnel pour des tiers comprenant la 
prise d'arrangements personnels et de réservations et l'offre de 
renseignements particuliers aux clients pour répondre à leurs 
besoins, ces services étant offerts en ligne, offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés ainsi qu'offre de services de consultation et 
d'information relativement à tous les services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,745 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,576. 2014/02/12. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

PATHWAYS TO EDUCATION CANADA
GOODS: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, terms of reference, 
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor 
recognition policies, marketing and communications plans, 
business plans, annual reports and eligibility requirements, all 
relating to education, mentoring, tutoring, training and counseling 
information and programmes, designed to assist participants in 
achieving educational and career goals and personal 
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development, and to recruit and train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants and 
fundraising activity relating to such programmes. (2) Printed 
matter namely books, booklets, programmes, form texts, 
periodicals, publications namely, newspaper and journal articles, 
workbooks, tip books, instruction guidelines and manuals, tip 
sheets, case studies, survey results, research material, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts, measurement tools 
namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants and 
fundraising activity relating to such programmes. (3) Computer 
Software, namely software for use in database management of 
the applicant's education and training programs and information; 
software for use in the making of periodic newsletters and 
marketing and promotional materials for the applicant's 
fundraising events and initiatives; pre-recorded audio tapes, 
video tapes, compact discs and recordings on digital tapes, 
records, and discs, audio training and message tapes, all for the 
delivery of training, mentoring and counseling services and 
fundraising activity relating to such programmes. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of a website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information featuring activities and 
information in the nature of the training, programs and 
educational services of the applicant to the public and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the nature of the training, programs and 
education services of the applicant. (3) Provision of Financial 
supports to students in need to assist in educational and career 
objectives, namely, transportation costs, school expenses, and 
the development and delivery of a scholarship and bursary 
program related to post-secondary education expenses, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(4) Arranging and conducting conferences, seminars, symposia 
and educational and training programs, correspondence 
courses, education and training information and services, 
instruction services, practical training and demonstration, 
teaching and coaching services for high school and post-
secondary education, apprenticeship and skills-training. (5) 
Information services, namely, providing information to the public, 
government and third parties on the subject matters of high 
school education, promoting and encouraging enrolment in 
postsecondary education, promoting and encouraging career 
and personal development for youth in low-income communities, 
improving graduation rates in low-income communities, and 
fundraising activity relating to such services. (6) Research 
services, namely, conducting and funding research on the 
subject matters of high school education, promoting and 

encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. (7) Providing videos, sound recordings, articles and 
publications online in electronic format through websites, third 
party websites and social media, on the subject matters of high 
school education, promoting and encouraging enrolment in 
postsecondary education, promoting and encouraging career 
and personal development for youth in low-income communities, 
improving graduation rates in low-income communities, and 
fundraising activity relating to such services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2005 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
dossiers, politiques, bulletins d'information, prospectus, 
stipulations, organigrammes, propositions de collecte de fonds, 
budgets, politiques de reconnaissance des donateurs, plans de 
marketing et de communication, plans d'affaires, rapports 
annuels et critères d'admissibilité, ayant tous trait à l'information 
et aux programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, 
à la formation et à la consultation, conçus pour aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de 
carrière et de développement personnel ainsi que pour recruter 
et former des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et 
du personnel pour l'offre de ces services aux participants et 
l'organisation d'activités-bénéfices ayant trait à de tels 
programmes. (2) Iiprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes de formulaire, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'instructions, feuilles de conseils, 
études de cas, résultats de sondages, matériel de recherche, 
témoignages de participants et de donateurs et questionnaires 
connexes, magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils de 
recherche de diagnostic, nommément formulaires de sondage, 
listes de contrôle, documents de précédents, graphiques, 
diagrammes et organigrammes; outils de mesure, nommément 
formulaires de sondage et dossiers de référence, rapports et 
organigrammes ayant trait à l'information et aux programmes 
relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et à 
la consultation, tous conçus pour aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi que pour former des tuteurs, des 
mentors, des travailleurs de soutien et du personnel pour l'offre 
de ces services aux participants et l'organisation d'activités-
bénéfices ayant trait à de tels programmes. . (3) Logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données sur les 
programmes d'enseignement et de formation et l'information du 
requérant; logiciels pour la préparation de bulletins d'information 
périodiques et de matériel de promotion et de marketing pour les 
activités et les initiatives de collecte de fonds du requérant; 
cassettes audio, cassettes vidéo et disques compacts 
préenregistrés ainsi qu'enregistrements sur des bandes et des 
disques numériques, cassettes de formation et de messages 
audio, tous pour l'offre de formation, de mentorat et de services 
de consultation ainsi que d'activités-bénéfices ayant trait à de 
tels programmes. SERVICES: (1) Services d'enseignement, de 
mentorat et de soutien social, nommément tenue de groupes, 
d'ateliers et de conférences de tutorat et de mentorat ainsi 
qu'offre de consultation et de mentorat individuels pour aider et 
soutenir les étudiants à réussir leurs études secondaires, 
promouvoir et encourager l'inscription aux études 
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postsecondaires et le développement sur le plan personnel et de 
la carrière, ainsi qu'initiatives de collecte de fonds pour soutenir 
la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information sur des activités et de 
l'information sur la formation, les programmes et les services 
éducatifs du requérant au grand public ainsi que sur des 
initiatives de collecte de fonds pour soutenir la prestation de ces 
services; offre d'un site Web éducatif interactif contenant des 
activités et de l'information sur la formation, les programmes et 
les services éducatifs du requérant. (3) Services de soutien 
financier à l'intention des étudiants ayant besoin d'aide pour 
atteindre leurs objectifs pédagogiques et professionnels, 
nommément frais de transport et frais scolaires et 
développement et mise à disposition d'un programme de 
bourses et de bourses d'études dans le domaine des frais pour 
l'éducation postsecondaire ainsi qu'initiatives de collecte de 
fonds pour soutenir la prestation de ces services. (4) 
Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de programmes d'enseignement et de formation, 
offre de cours par correspondance, d'information et de services 
dans le domaine de l'éducation et de la formation, services 
éducatifs, formation et démonstrations pratiques, services 
d'enseignement et d'orientation dans les domaines de 
l'enseignement secondaire et postsecondaire, de la formation 
d'apprentis et de la formation professionnelle. (5) Services 
d'information, nommément diffusion d'information au grand 
public, au gouvernement et à des tiers portant sur 
l'enseignement secondaire, la promotion de l'inscription aux 
études postsecondaires et l'encouragement connexe, la 
promotion du développement sur le plan personnel et de la 
carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes issus de 
milieux à faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un 
diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (6) Services de recherche, 
nommément réalisation et financement de recherche portant sur 
l'enseignement secondaire, la promotion de l'inscription aux 
études postsecondaires et l'encouragement connexe, la 
promotion du développement sur le plan personnel et de la 
carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes issus de 
milieux à faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un 
diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (7) Offre de vidéos, 
d'enregistrements sonores, d'articles et de publications en ligne 
en version électronique au moyen de sites Web, de sites Web de 
tiers et de médias sociaux, portant sur l'enseignement 
secondaire, la promotion de l'inscription aux études 
postsecondaires et l'encouragement connexe, la promotion du 
développement sur le plan personnel et de la carrière et 
l'encouragement connexe pour les jeunes issus de milieux à 
faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un diplôme 
dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-bénéfices 
ayant trait à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,663,580. 2014/02/12. Roxann Blazetich-Ozols, 176 Janefield 
Avenue, Unit 206, Guelph, ONTARIO N1G 2L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DUCETTE
GOODS: Knitting tools, namely knitting forks, crochet hooks, 
knitting needles, and tapestry needles used to weave or knit 
braids, cords and trim. Used in CANADA since at least as early 
as May 20, 2012 on goods.

PRODUITS: Outils de tricot, nommément fourches à tricoter, 
crochets à crocheter, aiguilles à tricoter et aiguilles à tapisserie 
pour tisser ou tricoter des tresses, des côtes et des ornements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
2012 en liaison avec les produits.

1,663,581. 2014/02/12. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GOODS: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, policies, newsletters, prospectus, terms of reference, 
organizational charts, fundraising proposals, budgets, donor 
recognition policies, marketing and communications plans, 
business plans, annual reports and eligibility requirements, all 
relating to education, mentoring, tutoring, training and counseling 
information and programmes, designed to assist participants in 
achieving educational and career goals and personal 
development, and to recruit and train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants and 
fundraising activity relating to such programmes. (2) Printed 
matter namely books, booklets, programmes, form texts, 
periodicals, publications namely, newspaper and journal articles, 
workbooks, tip books, instruction guidelines and manuals, tip 
sheets, case studies, survey results, research material, 
participant and donor testimonials and questionnaires, 
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic 
research tools namely survey forms, checklists, precedent 
documents, graphs, charts and flowcharts, measurement tools 
namely survey forms and benchmark records, reports and flow 
charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training and 
counseling information and programs, al l  designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants and 
fundraising activity relating to such programmes. (3) Computer 
Software, namely software for use in database management of 
the applicant's education and training programs and information; 
software for use in the making of periodic newsletters and 
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marketing and promotional materials for the applicant's 
fundraising events and initiatives; pre-recorded audio tapes, 
video tapes, compact discs and recordings on digital tapes, 
records, and discs, audio training and message tapes, all for the 
delivery of training, mentoring and counseling services and 
fundraising activity relating to such programmes. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of a website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information featuring activities and 
information in the nature of the training, programs and 
educational services of the applicant to the public and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the nature of the training, programs and 
education services of the applicant. (3) Provision of Financial 
supports to students in need to assist in educational and career 
objectives, namely, transportation costs, school expenses, and 
the development and delivery of a scholarship and bursary 
program related to post-secondary education expenses, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(4) Arranging and conducting conferences, seminars, symposia 
and educational and training programs, correspondence 
courses, education and training information and services, 
instruction services, practical training and demonstration, 
teaching and coaching services for high school and post-
secondary education, apprenticeship and skills-training. (5) 
Information services, namely, providing information to the public, 
government and third parties on the subject matters of high 
school education, promoting and encouraging enrolment in 
postsecondary education, promoting and encouraging career 
and personal development for youth in low-income communities, 
improving graduation rates in low-income communities, and 
fundraising activity relating to such services. (6) Research 
services, namely, conducting and funding research on the 
subject matters of high school education, promoting and 
encouraging enrolment in postsecondary education, promoting 
and encouraging career and personal development for youth in 
low-income communities, improving graduation rates in low-
income communities, and fundraising activity relating to such 
services. (7) Providing videos, sound recordings, articles and 
publications online in electronic format through websites, third 
party websites and social media, on the subject matters of high 
school education, promoting and encouraging enrolment in 
postsecondary education, promoting and encouraging career 
and personal development for youth in low-income communities, 
improving graduation rates in low-income communities, and 
fundraising activity relating to such services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
dossiers, politiques, bulletins d'information, prospectus, 
stipulations, organigrammes, propositions de collecte de fonds, 
budgets, politiques de reconnaissance des donateurs, plans de 
marketing et de communication, plans d'affaires, rapports 
annuels et critères d'admissibilité, ayant tous trait à l'information 
et aux programmes relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, 

à la formation et à la consultation, conçus pour aider les 
participants à atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de 
carrière et de développement personnel ainsi que pour recruter 
et former des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et 
du personnel pour l'offre de ces services aux participants et 
l'organisation d'activités-bénéfices ayant trait à de tels 
programmes. (2) Iiprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes de formulaire, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'instructions, feuilles de conseils, 
études de cas, résultats de sondages, matériel de recherche, 
témoignages de participants et de donateurs et questionnaires 
connexes, magazines, dépliants, manuels, cahiers, outils de 
recherche de diagnostic, nommément formulaires de sondage, 
listes de contrôle, documents de précédents, graphiques, 
diagrammes et organigrammes; outils de mesure, nommément 
formulaires de sondage et dossiers de référence, rapports et 
organigrammes ayant trait à l'information et aux programmes 
relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et à 
la consultation, tous conçus pour aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi que pour former des tuteurs, des 
mentors, des travailleurs de soutien et du personnel pour l'offre 
de ces services aux participants et l'organisation d'activités-
bénéfices ayant trait à de tels programmes. . (3) Logiciels, 
nommément logiciels de gestion de bases de données sur les 
programmes d'enseignement et de formation et l'information du 
requérant; logiciels pour la préparation de bulletins d'information 
périodiques et de matériel de promotion et de marketing pour les 
activités et les initiatives de collecte de fonds du requérant; 
cassettes audio, cassettes vidéo et disques compacts 
préenregistrés ainsi qu'enregistrements sur des bandes et des 
disques numériques, cassettes de formation et de messages 
audio, tous pour l'offre de formation, de mentorat et de services 
de consultation ainsi que d'activités-bénéfices ayant trait à de 
tels programmes. SERVICES: (1) Services d'enseignement, de 
mentorat et de soutien social, nommément tenue de groupes, 
d'ateliers et de conférences de tutorat et de mentorat ainsi 
qu'offre de consultation et de mentorat individuels pour aider et 
soutenir les étudiants à réussir leurs études secondaires, 
promouvoir et encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le développement sur le plan personnel et de 
la carrière, ainsi qu'initiatives de collecte de fonds pour soutenir 
la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant un accès multiutilisateur par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information sur des activités et de 
l'information sur la formation, les programmes et les services 
éducatifs du requérant au grand public ainsi que sur des 
initiatives de collecte de fonds pour soutenir la prestation de ces 
services; offre d'un site Web éducatif interactif contenant des 
activités et de l'information sur la formation, les programmes et 
les services éducatifs du requérant. (3) Services de soutien 
financier à l'intention des étudiants ayant besoin d'aide pour 
atteindre leurs objectifs pédagogiques et professionnels, 
nommément frais de transport et frais scolaires et 
développement et mise à disposition d'un programme de 
bourses et de bourses d'études dans le domaine des frais pour 
l'éducation postsecondaire ainsi qu'initiatives de collecte de 
fonds pour soutenir la prestation de ces services. (4) 
Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de programmes d'enseignement et de formation, 
offre de cours par correspondance, d'information et de services 
dans le domaine de l'éducation et de la formation, services 
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éducatifs, formation et démonstrations pratiques, services 
d'enseignement et d'orientation dans les domaines de 
l'enseignement secondaire et postsecondaire, de la formation 
d'apprentis et de la formation professionnelle. (5) Services 
d'information, nommément diffusion d'information au grand 
public, au gouvernement et à des tiers portant sur 
l'enseignement secondaire, la promotion de l'inscription aux 
études postsecondaires et l'encouragement connexe, la 
promotion du développement sur le plan personnel et de la 
carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes issus de 
milieux à faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un 
diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (6) Services de recherche, 
nommément réalisation et financement de recherche portant sur 
l'enseignement secondaire, la promotion de l'inscription aux 
études postsecondaires et l'encouragement connexe, la 
promotion du développement sur le plan personnel et de la 
carrière et l'encouragement connexe pour les jeunes issus de 
milieux à faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un 
diplôme dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-
bénéfices ayant trait à ces services. (7) Offre de vidéos, 
d'enregistrements sonores, d'articles et de publications en ligne 
en version électronique au moyen de sites Web, de sites Web de 
tiers et de médias sociaux, portant sur l'enseignement 
secondaire, la promotion de l'inscription aux études 
postsecondaires et l'encouragement connexe, la promotion du 
développement sur le plan personnel et de la carrière et 
l'encouragement connexe pour les jeunes issus de milieux à 
faible revenu, l'amélioration des taux d'obtention d'un diplôme 
dans les milieux à faible revenu ainsi que des activités-bénéfices 
ayant trait à ces services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,663,585. 2014/02/12. Revolutionary Medical Devices, LLC, 
4090 E. Bujia Primera, Tucson, Arizona  85718, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Medical and Surgical apparatus and instruments, 
namely, airway management devices used to position patients 
under anesthesia, and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/035,819 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs d'assistance respiratoire pour mettre les 
patients sous anesthésie, ainsi que pièces et accessoires 

connexes. Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,819 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,587. 2014/02/12. Revolutionary Medical Devices, LLC, 
4090 E. Bujia Primera, Tucson, Arizona  85718, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Medical and Surgical apparatus and instruments, 
namely, airway mangement devices used to position patients 
under anesthesia, and parts and fittings therefor, including 
anesthesia masks. Priority Filing Date: August 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/035,814 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément appareil pour la gestion des voies respiratoires 
utilisés pour mettre les patients sous anesthésie, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, y compris masques 
anesthésiques. Date de priorité de production: 12 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,814 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,611. 2014/02/12. Swiff-Train Company, LLC, 2500 Agnes 
Street, Corpus Christi, Texas  78405, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

EARTHWERKS
GOODS: (1) Flooring not of metal, namely, tiles of glass and 
ceramic for walls and flooring; vinyl flooring; carpeting; granite 
tile, ceramic tile, wood flooring and laminate flooring; anti-slip 
floor coatings and floor protection varnishes; floor coverings not 
of metal, namely, vinyl floor coverings, floor carpets, anti-slip 
floor coatings and floor protection varnishes; non-metal wall 
base, stair risers, stair treads and pvc molding; tile of glass and 
ceramic for walls and flooring; non-metal tiles, namely, vinyl tiles. 
(2) Granite tile, ceramic tile, wood flooring and laminate flooring. 
(3) Vinyl flooring. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 06, 2010 under No. 3,769,700 on goods (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,012,891 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: (1) Revêtements de sol autres qu'en métal, 
nommément carreaux de verre et de céramique pour murs et 
planchers; revêtements de sol en vinyle; tapis; carreaux de 
granit, carreaux de céramique, revêtements de sol en bois et 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol antidérapants 
et vernis pour la protection de planchers; revêtements de sol 
autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, 
tapis, revêtements de sol antidérapants et vernis pour la 
protection de planchers; plinthes autres qu'en métal, 
contremarches, girons d'escalier et moulures en PVC; carreaux 
de verre et de céramique pour murs et planchers; carreaux 
autres qu'en métal, nommément carreaux de vinyle. (2) 
Carreaux de granit, carreaux de céramique, revêtements de sol 
en bois et revêtements de sol stratifiés. (3) Revêtements de sol 
en vinyle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 3,769,700 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,012,891 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,663,753. 2014/02/13. MEGAHOME CORPORATION, No. 155, 
Keji 5th Road, Annan District, Tainan City, 70955, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GOODS: (1) Water distillers for home use; temperature-
controlled water dispensers for home use; water purifying units 
for home use; and water jets for use in bath tubs, hot tubs and 
sinks. (2) Toothbrushes; electric toothbrushes and replacement 
brushes and structural parts thereof; personal dental water oral 
irrigator jets and structural replacement parts thereof; and 
portable water dispensers. Used in CANADA since January 02, 
2009 on goods.

PRODUITS: (1) Distillateurs d'eau à usage domestique; 
distributeurs d'eau à température contrôlée à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour 
baignoires, spas et lavabos. (2) Brosses à dents; brosses à 
dents électriques ainsi que brosses et pièces de rechange 
connexes; hydropulseurs à usage personnel et pièces de 

rechange connexes; distributeurs d'eau portatifs. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison avec les produits.

1,663,832. 2014/02/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

100% Railability
GOODS: Rail vehicles and parts thereof, namely, rail cars; 
electric drive machines for rail cars. SERVICES: (1) Assembly, 
maintenance and repair of installations, devices and apparatus, 
in particular in the field of railway operating systems and rail 
traffic control systems. (2) Technical planning, research and 
technical development of equipment, facilities and apparatus, in 
particular in the field of railway operating systems and rail traffic 
control systems; technical consultancy and technical expertise in 
the field of railway operating systems and rail traffic control 
systems; designing and rental of programs for data processing in 
the field of railway operating systems and rail traffic control 
systems; technical project management in the field of railway 
operating systems and rail traffic control systems; design and 
development of computer hardware and software; engineering 
consulting services in the field of railway operating systems and 
rail traffic control systems; data processing; computer 
programming; maintenance and installation of software. Priority
Filing Date: September 19, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012153607 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Véhicules ferroviaires et pièces connexes, 
nommément wagons; mécanismes d'entraînement électriques 
pour wagons. SERVICES: (1) Assemblage, entretien et 
réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils, 
notamment dans les domaines des systèmes d'exploitation 
ferroviaires et des systèmes de contrôle de la circulation 
ferroviaire. (2) Planification technique, recherche et 
développement technique concernant de l'équipement, des 
installations et des appareils, notamment dans les domaines des 
systèmes d'exploitation ferroviaires et des systèmes de contrôle 
de la circulation ferroviaire; consultation technique et expertise 
technique dans les domaines des systèmes d'exploitation 
ferroviaires et des systèmes de contrôle de la circulation 
ferroviaire; conception et location de programmes pour le 
traitement de données dans les domaines des systèmes 
d'exploitation ferroviaires et des systèmes de contrôle de la 
circulation ferroviaire; gestion de projets techniques dans les 
domaines des systèmes d'exploitation ferroviaires et des 
systèmes de contrôle de la circulation ferroviaire; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de consultation en génie dans les domaines des systèmes 
d'exploitation ferroviaires et des systèmes de contrôle de la 
circulation ferroviaire; traitement de données; programmation 
informatique; maintenance et installation de logiciels. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012153607 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,663,838. 2014/02/13. nature's store AG, Freie Strasse 35, 
4001 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NATURE'S STORE are dark green and are against a white 
circular background.  The continents on the globe are medium 
green.  The oceans on the globe are light green with the 
exception of the light shaded portion at the top of the globe 
between Canada and Europe/Scandinavia and the area on the 
right-hand side between Australia/New Zealand and Asia which 
are yellow.

GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour, barley flour, flour for food, rice flour, granola cereal, 
cornflakes, oatmeal, puffed rice, rice cake, snack cracker, 
breadstick, corn cake; bread, pastry and sugar confectionery, 
candy for food, chocolate rice cake, caramel rice cake, coconut 
bars; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, ketchup, relish, marinade; spices; ice; fresh 
fruits and vegetables; natural plants and flowers; malt used as 
food flavouring, malt extracts for food, malt extracts for 
flavouring; beers; mineral and aerated waters; fruit beverages 
and fruit juices; syrups and malts for beverage flavouring. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 09, 2013 under No. 011077864 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NATURE'S STORE sont vert foncé sur 
un arrière-plan circulaire blanc. Les continents sur le globe sont 
vert moyen. Les océans sur le globe sont vert clair, à l'exception 
de la partie ombrée plus claire dans le haut du globe se trouvant 
entre le Canada et l'Europe (Scandinavie) et la partie sur le côté 
droit entre l'Australie/Nouvelle-Zélande et l'Asie, qui sont jaunes.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 

café; riz; tapioca et sagou; farine, farine d'orge, farine 
alimentaire, farine de riz, musli, flocons de maïs, gruau, riz 
soufflé, galette de riz, craquelins, gressins, galettes de maïs; 
pain, pâtisseries et confiseries, sucre candi, galettes de riz au 
chocolat, galettes de riz au caramel, barres de noix de coco; 
glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, ketchup, relish, marinade; épices; glace; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire, extraits de malt à 
usage alimentaire, extraits de malt pour aromatiser; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
et malt pour aromatiser les boissons. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 09 mai 2013 sous le No. 011077864 en liaison 
avec les produits.

1,663,881. 2014/02/13. Sitecore Corporation A/S, Vester 
Farimagsgade 3, 5, Copenhagen, V1606, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

OWN THE EXPERIENCE
GOODS: Computer software, namely, computer software for 
managing online content, namely, documents, files, information, 
text, photos, images, graphics, music, audio, video, and 
multimedia content; computer software for managing and editing 
information contained on the internet, intranet and extranet sites, 
namely, for development of Internet applications, namely, 
Content Management System software (CMS) a system that 
manages the content that is stored and presented on a single or 
multiple connected websites, and runs on the same website that 
it is controlling and describes and communicates and manages 
the goals, information and offerings of the organization that owns 
the website; computer software which controls the display of 
dynamic content, namely, electronic documents, files, 
information, text, photos, images, graphics, music, audio, video, 
and multimedia content on many devices, namely, computers, 
mobile and computers, mobile telephones, handheld devices and 
Internet-enabled devices, electronic appliances, robotic agents 
which access websites; computer software for development of 
Internet applications, namely, the website itself and related 
databases, that describe and communicate and manage the 
goals, information and offerings of the organization that owns the 
website namely, information repositories that support 
ecommerce transactions, online communities, and automated 
support assistance for organizations providing information to 
consumers; downloadable software for the creation, integration, 
publication, management, and maintenance of content, namely, 
text, documents, audio, and video; computer software for use in 
customer relationship management (CRM); computer software 
for use in the safeguarding of digital files, namely, audio, video, 
text, binary, still images, graphics and multimedia files; computer 
software that provides real-time, integrated business 
management intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand user 
interface; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; database management software for user/server 
programs for managing digital marketing; computer software for 
use as web application development and management software 
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tools for web content management; computer software for use as 
web application development and management software tools 
for web content management and web site design and 
maintenance applications that may be downloaded from a global 
computer network; computer software, namely, software for 
creating and managing web sites, creating, publishing, managing 
and organizing content for use on the Internet or an intranet. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
educational speakers in the field of content management, 
marketing optimization and business strategy; educational 
services, namely, conducting classes, workshops, training 
programs, educational programs, seminars, conferences in the 
field of content management, marketing optimization and 
business strategy and distributing educational materials in 
connection therewith; personal coaching services in the field of 
content management, marketing optimization and business 
strategy; providing educational services in the nature of course 
presentations and hands-on exercises in the field of content 
management, marketing optimization and business strategy; 
educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of content management, 
marketing optimization and business strategy; providing on-line 
training in the form of classes, courses, seminars, and 
workshops in the field of content management, marketing 
optimization and business strategy; providing on-line journals , 
namely, blogs featuring content management, marketing 
optimization and business strategy. (2) Development, installation 
and maintenance of computer software; and application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; design and development of software applications for 
use in digital marketing; providing on-line, non-downloadable 
software to create, control , display and update websites for use 
by business, marketing and technical office editors and workers; 
providing on-line, non-downloadable software via an on-line 
internet based database to disseminate financial information for 
use by businesses, non-profit businesses, Government, and 
universities to advance their objectives and goals; providing on-
line, non-downloadable software for use in running computer 
servers which is accessed via web browsers to support browser-
to-server communication by businesses, non-profit businesses, 
government, and universities; research, design, development, 
maintenance and upgrading of computer software; website 
design and consulting related thereto; IT integration services; 
design, development, and implementation of software for 
purposes of content management, commerce and multi-channel 
marketing and experience management to report on social 
media, brand awareness, customer loyalty and related web 
monitoring activities in designing and implementing websites for 
others; providing temporary use of a web-based software 
application for users to create websites and portals; cloud 
computing featuring software for use by website users to 
manage the experience of their customers and their marketing 
activities, namely, optimization, analytics, commerce, message 
delivery (email, SMS, MMS) and content management for web, 
mobile, print, and social experiences through application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; hosting the web sites of others; computer hardware 
and software consulting services; consulting services in the field 
of hosting computer software applications; cloud computing 
featuring software for use in hosted cloud computing services 
and hosted third party products, namely, software for use in 
electronic file backup, encrypted file transfer, hosted email, 

document backup, producing and managing documents; 
computer services, namely, hosted management of cloud 
computing systems and applications for others; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platforms for 
creating, managing, and deploying cloud computing 
infrastructure services; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for use in installation, configuration, 
and operation of software applications for use in creating, 
managing, and deploying cloud computing infrastructure 
services; software as a service (SAAS) services featuring 
software for use by website users to manage the experience of 
their customers and their marketing activities, namely, 
optimization, analytics, commerce, message delivery (email, 
SMS, MMS) and content management for web, mobile, print, and 
social experiences in the development, installation and 
maintenance of computer software; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for web application 
development and management, creating and managing web 
sites, creating, publishing, managing and organizing content for 
use on the Internet or an intranet. Used in CANADA since at 
least as early as September 05, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: August 14, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86037808 in association 
with the same kind of services (1); August 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86037809 in 
association with the same kind of services (2); August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86037803 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de 
contenu en ligne, nommément de documents, de fichiers, 
d'information, de textes, de photos, d'images, de musique ainsi 
que de contenu audio, vidéo et multimédia; logiciels pour la 
gestion et l''édition d'information sur Internet et sur des sites 
intranet et extranet, nommément pour le développement 
d'applications Internet, nommément un logiciel de système de 
gestion de contenu (SGC), soit un système pour la gestion du 
contenu stocké et présenté sur un ou de multiples sites Web 
connectés qui est exécuté sur les sites Web qu'il commande et 
qui décrit, communique et gère les objectifs, l'information et des 
offres des organisations à qui appartiennent les sites Web; 
logiciels pour la commande de l'affichage de contenu 
dynamique, nommément de documents électroniques, de 
fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images, de 
musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia sur de 
nombreux appareils, nommément des ordinateurs, mobiles ou 
non, des téléphones mobiles, des appareils de poche, des 
appareils à fonctionnalité Internet, des appareils électroniques et 
des agents robotiques qui consultent les sites Web; logiciels 
pour le développement d'applications Internet, nommément de 
sites Web et de bases de données connexes, qui décrivent, 
communiquent et gèrent les objectifs, l'information et les offres 
des organisations à qui appartiennent les sites Web, 
nommément de dépôts centraux d'information qui prennent en 
charge les opérations de commerce électronique, les 
communautés en ligne et le soutien automatisé pour les 
organisations diffusant de l'information aux consommateurs; 
logiciels téléchargeables pour la création, l'intégration, la 
publication, la gestion et la mise à jour de contenu, nommément 
de textes, de documents, de contenu audio et de vidéos; 
logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels 
pour la sauvegarde de fichiers numériques, nommément de 
contenu audio, de vidéos, de textes, de fichiers binaires, 
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d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias; logiciel qui 
offre des renseignements sur la gestion intégrée des affaires en 
temps réel en combinant l'information provenant de diverses 
bases de données et en la présentant sur une interface 
utilisateur conviviale; logiciel qui offre un accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web 
ou une interface de portail; logiciels de gestion de bases de 
données pour programmes client-serveur pour la gestion du 
marketing numérique; logiciels pour utilisation comme outils 
logiciels de développement et de gestion d'applications Web 
pour la gestion de contenu Web; logiciels pour utilisation comme 
outils logiciels de développement et de gestion d'applications 
Web pour la gestion de contenu Web ainsi que la conception et 
la maintenance de sites Web et qui peuvent être téléchargés à 
partir d'un réseau informatique mondial; logiciels, nommément 
logiciels pour la création et la gestion de sites Web ainsi que 
pour la création, la publication, la gestion et l'organisation de 
contenu pour utilisation sur Internet ou sur un intranet. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
conférences éducatives dans les domaines de la gestion de 
contenu, de l'optimisation du marketing et de la stratégie 
d'entreprise; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de programmes de formation, de programmes 
éducatifs, de séminaires, de conférences dans les domaines de 
la gestion de contenu, de l'optimisation du marketing et de la 
stratégie d'entreprise et distribution de matériel éducatif 
connexe; services de coaching personnel dans les domaines de 
la gestion de contenu, de l'optimisation du marketing et de la 
stratégie d'entreprise; offre de services éducatifs, à savoir 
présentations de cours et exercices pratiques dans les domaines 
de la gestion de contenu, de l'optimisation du marketing et de la 
stratégie d'entreprise; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans les domaines de la 
gestion de contenu, de l'optimisation du marketing et de la 
stratégie d'entreprise; offre de formation en ligne sous forme de 
classes, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion de contenu, de l'optimisation du 
marketing et de la stratégie d'entreprise; offre de journaux en 
ligne, nommément blogues portant sur la gestion de contenu, 
l'optimisation du marketing et la stratégie d'entreprise. (2) 
Développement, installation et maintenance de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers; 
conception et développement d'applications logicielles pour 
utilisation en marketing numérique; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la création, le contrôle, l'affichage 
et la mise à jour de sites Web pour utilisation par des éditeurs et 
des travailleurs dans les domaines des affaires, du marketing et 
des tâches techniques de bureau; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne au moyen d'une base de données en 
ligne pour la diffusion d'information financière pour utilisation par 
les entreprises, les entreprises sans but lucratif, le 
gouvernement et les universités pour promouvoir leurs objectifs; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
commande de serveurs accessibles par des navigateurs Web 
pour la prise en charge des communications entre les 
navigateurs et les serveurs des entreprises, des entreprises 
sans but lucratif, du gouvernement et des universités; recherche, 
conception, développement, maintenance et mise à niveau de 
logiciels; conception de sites Web et consultation connexe; 
services d'intégration des TI; conception, développement et 
implémentation de logiciels pour la gestion de contenu, le 

commerce et le marketing par réseaux multiples et gestion de 
l'expérience client pour l'établissement de rapports sur les 
médias sociaux, la notoriété de la marque, la fidélisation de la 
clientèle et activités de surveillance Web connexe de conception 
et d'implémentation de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle en ligne permettant aux 
utilisateurs de créer des sites et des portails Web; infonuagique 
offrant des logiciels pour utilisation par des utilisateurs de sites 
Web pour la gestion de l'expérience de leurs clients et de leurs 
activités de marketing, nommément l'optimisation, l'analyse, le 
commerce, la livraison de messages (courriel, SMS, MMS) et la 
gestion de contenu pour le contenu Web, mobile, imprimé et 
social par un fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour le 
compte de tiers; hébergement de sites Web de tiers; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications 
logicielles; infonuagique offrant des logiciels pour les services 
d'infonuagique hébergés et les produits hébergés de tiers, 
nommément logiciels pour la sauvegarde de fichiers 
électroniques, le transfert de fichiers cryptés, le courriel hébergé, 
la sauvegarde de documents ainsi que, la production et la 
gestion de documents; services informatiques, nommément 
hébergement et gestion de systèmes et d'applications 
d'infonuagique pour des tiers; plateforme-service (PaaS) 
contenant des plateformes logicielles pour la création, la gestion 
et le déploiement de services à infrastructure infonuagique; 
plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour l'installation, la configuration et l'exploitation d'applications 
logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de 
services à infrastructure infonuagique; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation par des 
utilisateurs de sites Web pour la gestion de l'expérience de leurs 
clients et de leurs activités de marketing, nommément 
l'optimisation, l'analyse, le commerce, la livraison de messages 
(courriel, SMS, MMS) et la gestion de contenu pour le contenu 
Web, mobile, imprimé et social pour le développement, 
l'installation et la maintenance de logiciels; offre utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de développement 
et de gestion d'applications Web, de création et de gestion de 
sites web, de création, d'édition, de gestion et de organisation de 
contenu pour utilisation sur Internet ou sur un intranet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 14 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86037808 en liaison 
avec le même genre de services (1); 14 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86037809 en liaison 
avec le même genre de services (2); 14 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86037803 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,663,947. 2014/02/14. Marenita R. Robson dba ICanDance!, 
449 E. 19th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ICanDance!
GOODS: (1) Digital media, namely, DVDs featuring dance 
performances. (2) Digital media, namely, downloadable audio 
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and video recordings in the field of dance. (3) Athletic clothing; 
and dance clothing. SERVICES: (1) Dance instructions; 
arranging and conducting dance schools and camps; 
entertainment in the form of dance performances and live dance 
concerts; arranging, organizing, conducting and hosting birthday 
parties; and providing a website in the field of dance. (2) 
Streaming audio and video recordings in the field of dance. Used
in CANADA since at least as early as January 2011 on goods (2) 
and on services; June 08, 2013 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Supports numériques, nommément DVD de 
spectacles de danse. (2) Supports numériques, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine 
de la danse. (3) Vêtements de sport; vêtements de danse. 
SERVICES: (1) Cours de danse; administration d'écoles de 
danse ainsi qu'organisation et tenue de camps de danse; 
divertissement, à savoir spectacles de danse et concerts de 
danse; organisation, tenue et animation de fêtes d'anniversaire; 
offre d'un site Web dans le domaine de la danse. (2) Diffusion en 
continu d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services; 08 juin 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3).

1,663,951. 2014/02/14. ISHIGAKI COMPANY, LIMITED, 1-1-1, 
Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ISGK
GOODS: (1) separating machines for chemical processing; 
Sorting machines for chemical processing; Spin driers for 
chemical processing [not heated]; Filter presses, namely for 
water filtering for industrial use, domestic use and chemical 
processing; Filtering machines for chemical processing; Filters 
for chemical processing; Screw presses, namely screw presses 
for use in sludge dewatering and industrial machine presses, 
namely, screw presses; Waste crushing machines; Waste 
compacting machines. (2) water filtering apparatus, namely filter 
type water purifier; Water sterilizers; Purification installations for 
sewage; Industrial-water purifying apparatus; Tap-water purifying 
apparatus; Filters for drinking water; Screw presses for use in 
the sludge dewatering; Filter presses for use in the sludge 
dewatering; Screw presses for use in the treatment of 
wastewater; Filter presses for use in the treatment of 
wastewater. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Séparateurs pour le traitement chimique; 
trieuses pour le traitement chimique; essoreuses centrifuges 
pour le traitement chimique [non chauffées]; filtres presses, 
nommément pour l'épuration de l'eau à usage industriel, à usage 
domestique et pour le traitement chimique; machines de filtrage 
pour le traitement chimique; filtres pour le traitement chimique; 
presses à vis, nommément presses à vis pour la déshydratation 
des boues ainsi que presses à usage industriel, nommément 
presses à vis; concasseurs à déchets; machines de compactage 
des déchets. (2) Épurateur d'eau, nommément purificateur d'eau 
de type filtre; stérilisateurs d'eau; installations d'épuration des 

eaux d'égout; appareils industriels de purification de l'eau; 
appareils de purification d'eau du robinet; filtres à eau potable; 
presses à vis pour les presses essoreuses de boues; filtres 
presses pour les presses essoreuses de boues; presses à vis 
pour le traitement des eaux usées; filtres presses pour le 
traitement des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,663,955. 2014/02/14. Rimowa GmbH, Mathias-Bruggen-Str. 
118, 50829 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

Multiwheel
GOODS: Photographic equipment cases of metal or of plastics 
or of fabric material or a combination of the aforesaid materials; 
travel and hand luggage, trunks and suitcases, cosmetic cases 
sold empty, attaché cases (all made from aluminum or plastic), 
travel bags, hand bags, backpacks made of textile. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on goods. 
Used in GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 12, 2006 under No. 004618419 on goods.

PRODUITS: Étuis à équipement photographique faits de métal, 
de plastique, de tissu ou d'une combinaison des matières 
susmentionnées; bagages à main, malles et valises, étuis à 
cosmétiques vendus vides, mallettes (toutes faites d'aluminium 
ou de plastique), sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos en 
tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 12 septembre 2006 sous le No. 004618419 
en liaison avec les produits.

1,663,983. 2014/02/14. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTRABEAM
GOODS: Radiotherapy devices, namely medical devices and 
software for dosimetry purposes in the field of radiotherapy. 
Used in CANADA since at least as early as December 07, 2006 
on goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on December 13, 2012 under No. 302008054773 on 
goods.

PRODUITS: Appareils de radiothérapie, nommément dispositifs 
médicaux et logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 décembre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2012 
sous le No. 302008054773 en liaison avec les produits.
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1,663,998. 2014/02/14. CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2,
Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SAL-14
GOODS: Skin care preparation ingredient for improving skin 
radiance, luminosity, elasticity and firmness, smoothing lines and 
wrinkles, moisturizing, and lightening dark spots. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédient pour produits de soins de la peau pour 
rehausser l'éclat de la peau, favoriser sa luminosité, son 
élasticité et sa fermeté, atténuer les rides, hydrater la peau et 
réduire les taches pigmentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,018. 2014/02/14. Annie's, Inc., a Delaware corporation, 
1610 Fifth Street Berkeley, California 94710, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BERNIE'S FARM
GOODS: (1) Dehydrated fruit snacks; Cookies and crackers. (2) 
Macaroni and cheese. Priority Filing Date: August 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86040228 in association with the same kind of goods (1); August 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86040223 in association with the same kind of goods (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4,517,597 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Grignotines aux fruits déshydratés; biscuits et 
craquelins. (2) Macaroni au fromage. Date de priorité de 
production: 16 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86040228 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 16 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86040223 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,597 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,149. 2014/02/17. Danielle Group Plc, Danielle House, 
Southmoor Road, Wythenshawe, Manchester M23 9GP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, 1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

UGLY ME

GOODS:  Articles of clothing, namely, trousers, pants, shorts, 
jogging suits, t-shirts, sweatshirts, shirts, jumpers, pullover, 
cardigans, vests, jeans, jackets, coats, jerseys, waist coats, tank 
tops, blazers, blouses, dresses, gloves, gowns, halter tops, 
leotards, mittens, pyjamas, robes, sarongs, scarfs, skirts, 
sweatpants, sweat shorts, overalls, rain wear, lounge wear, 
belts; footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals; 
caps and hats; socks; hosiery and lingerie; beachwear; 
swimwear; bathrobes; bathing robes; nightwear. Priority Filing 
Date: January 13, 2014, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: UK00003037628 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
ensembles de jogging, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, chandails, pulls, cardigans, gilets, jeans, vestes, 
manteaux, jerseys, gilets, débardeurs, blazers, chemisiers, 
robes, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, maillots, 
mitaines, pyjamas, peignoirs, sarongs, foulards, jupes, pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, salopettes, vêtements 
imperméables, vêtements d'intérieur, ceintures; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et 
sandales; casquettes et chapeaux; chaussettes; bonneterie et 
lingerie; vêtements de plage; vêtements de bain; sorties de bain; 
sorties de bain; vêtements de nuit. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003037628 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,153. 2014/02/17. Pietro Sacco, Via Nino Bixio 5, 10043 
Orbassano, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRANSFORMER
GOODS: Diving platforms, planks, ladders of metal; diving 
platforms, planks, ladders not of metal. Used in CANADA since 
December 31, 2009 on goods.

PRODUITS: Plongeoirs, planches, échelles en métal; 
plongeoirs, planches, échelles autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.
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1,664,173. 2014/02/17. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The trademark is two-dimensional and consists of the cap and 
label applied to the particular bottle shown in the drawing. The 
three-dimensional bottle shown in the dotted outline does not 
from part of the mark.

GOODS: Alcoholic beverages namely liqueurs, whisky, whisky 
liqueurs, beverages from or containing whisky, whiskey and 
wine. Priority Filing Date: September 05, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012116125 in association with the same 
kind of goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on January 15, 2014 under No. 012116125 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en un 
bouchon et une étiquette appliqués sur la bouteille représentée 
sur le dessin. La bouteille tridimensionnelle représentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, whisky, 
liqueurs à base de whisky, boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky, whiskey et vin. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012116125 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 janvier 2014 sous le No. 
012116125 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,664,243. 2014/02/18. Nutrinsic Corporation, 600 S. Cherry 
Street, Suite 314, Glendale, CO 80246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ProFloc

GOODS: Protein for use as a fish meal replacement ingredient in 
the manufacture of animal feed, livestock feed, and aquaculture 
feed. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protéines pour utilisation comme ingrédient de 
remplacement de la farine de poisson dans la fabrication de 
nourriture pour animaux, de nourriture pour bétail et de 
nourriture pour l'aquaculture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,254. 2014/02/18. Regal Beloit America, Inc., 200 State 
Street, Beloit, Wisonsin, 53511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEC STAR
GOODS: (1) Motor controllers for blower assemblies for use in 
heating, ventilation, and air conditioning units. (2) Blower 
assemblies for use in heating, ventilation, and air conditioning 
units comprised of a fan, motor and motor controller; fans for use 
in heating, ventilation and air conditioning units. (3) Motors for 
use in heating, ventilation, and air conditioning units. Priority
Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/106,600 in association with the 
same kind of goods (1); October 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,604 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Régulateurs de moteur de soufflante pour 
appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air. (2) Soufflantes pour appareils de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air constitués d'un ventilateur, d'un 
moteur et d'un régulateur de moteur; ventilateurs pour appareils 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. (3) 
Moteurs pour appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,600 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,604 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,259. 2014/02/18. Regal Beloit America, Inc., 200 State 
Street, Beloit, Wisconsin, 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEC PRO
GOODS: (1) Motor controllers for blower assemblies for use in 
heating, ventilation, and air conditioning units. (2) Blower 
assemblies for use in heating, ventilation, and air conditioning 
units comprised of a fan, motor and motor controller; fans for use 
in heating, ventilation, and air conditioning units. (3) Motors for 
use in heating, ventilation, and air conditioning units. Priority
Filing Date: October 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/106,615 in association with the 
same kind of goods (1); October 31, 2013, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 86/106,616 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Régulateurs de moteur de soufflante pour 
appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air. (2) Soufflantes pour appareils de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air constitués d'un ventilateur, d'un 
moteur et d'un régulateur de moteur; ventilateurs pour appareils 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. (3) 
Moteurs pour appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air. Date de priorité de production: 31 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,615 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/106,616 en liaison avec le même genre de produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,266. 2014/02/18. Koei Tecmo Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software. Used in CANADA 
since at least as early as February 11, 2014 on goods.

PRODUITS: Disques de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; disques de 
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 février 2014 en liaison avec les produits.

1,664,306. 2014/02/18. De Beers Intangibles Limited, 17 
Charterhouse Street, London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DE BEERS PHENOMENA
GOODS: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising the wares and services of others, all in the 
field of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux 
d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; montres-
bracelets et montres de poche. SERVICES: Services de vente 
au détail et en gros, publicité des produits et des services de 
tiers, tous dans le domaine des métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que des produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments 
chronométriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,664,380. 2014/02/19. ORIGINAL KIDS THEATRE, 130 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

GOODS: Hats, shirts, shoes, socks, sweaters, jackets, mittens, 
sweat pants, yoga pants, gloves, tote bags, duffel bags, back 
packs, lunch bags, wallets, purses, earrings, watches, finger 
rings, necklaces and pendants, mugs, decorative plates, 
beverage glasses, pens, writing pencils and briefcases. 
SERVICES: (1) Production and presentation of live theatrical 
performances by children and young adults. (2) Operation of a 
summer camp at which children and young adults are exposed 
to the performing arts. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on goods and on services.

PRODUITS: Chapeaux, chemises, chaussures, chaussettes, 
chandails, vestes, mitaines, pantalons d'entraînement, pantalons 
de yoga, gants, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs-
repas, portefeuilles, sacs à main, boucles d'oreilles, montres, 
bagues, colliers et pendentifs, grandes tasses, assiettes 
décoratives, verres à boissons, stylos, crayons et mallettes. 
SERVICES: (1) Production et présentation de prestations 
théâtrales sur scène par des enfants et de jeunes adultes. (2) 
Exploitation d'un camp d'été au cours duquel des enfants et de 
jeunes adultes sont initiés aux arts du spectacle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,664,385. 2014/02/19. Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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

CULTIVEZ DU RÊVE
PRODUITS: (1) Growing media, namely, soil, planting soil, top 
soil, potting soil, garden soil, composted plant matters, soil mixes 
and peat moss. (2) Grass products namely, lawn seeds and 
grass seeds; Grass repair products namely, combination of lawn 
seeds and lawn and grass seeds for overseeding. (3) Fertilizers, 
plant nutrients and lawn food; Growing media for lawns, namely, 
soil, planting soil, top soil, composted plant matters and peat 
moss; Mulch; Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and 
pesticides; Fertilizers mixed with lawn seeds, mulch and peat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Milieux de culture, nommément sol, terreau de 
plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à jardin, 
matières végétales compostées, mélanges terreux et mousse de 
tourbe. (2) Produits pour le gazon, nommément semences à 
gazon et semences de graminées; produits de réparation du 
gazon, nommément mélange de semences à gazon et de 
semences à gazon et de graminées pour sursemis. . (3) Engrais, 
éléments nutritifs pour plantes et engrais pour gazon; milieux de 
culture pour pelouses, nommément sol, terreau de plantation, 
terre végétale, matières végétales compostées et mousse de 
tourbe; paillis; mélange d'engrais, de semences à gazon, de 
paillis et de pesticides; mélange d'engrais, de semences à 
gazon, de paillis et de tourbe. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,664,465. 2014/02/19. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BERNARDO
GOODS: Clothing, namely, swimwear, socks, hosiery, gloves, 
lingerie, hats, belts, ties, scarves, dresses, sweaters, suits, 
shorts and skorts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, ceintures, 
cravates, foulards, robes, chandails, costumes, shorts et jupes-
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,664,494. 2014/02/19. SMAPPEE, naamloze vennootschap, 
Evolis 100, B-8500 Kortrijk, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMAPPEE

GOODS: Apparatus and instruments for the conduction, 
distribution, conversion, storage, regulation and management of 
electricity, namely sensors, plugs, circuit clamps, and computer 
hardware and software for measuring and checking levels of 
consumption and supply of water, gas and electricity; Computer 
hardware for recording, storing, processing, transmission and 
analysis of data relating to the consumption of water, gas and/or 
electricity; Software and recorded computer programs, in 
particular for processing, transmission and analysis of data 
relating to the consumption of water, gas and/or electricity. 
SERVICES: Services for the remote monitoring and 
management of water, gas, and electricity consumption, namely 
telecommunication services to transmit data relating to water, 
gas and electricity usage habits via wireless computer network, 
cloud computing provider services for general storage of data 
relating to water, gas and electricity usage habits, providing 
access to wireless computer networks and databases relating to 
water, gas and electricity usage habits, and rental of computer 
hardware and software to track, log and analyze water, gas and 
electricity usage habits; rental of sensors, plugs, circuit clamps, 
and computer hardware and software for measuring and 
checking levels of consumption and supply of water, gas and 
electricity; research in the field of sustainable energy 
consumption, namely measurement of consumption and supply 
of water, gas and electricity; providing downloadable software via 
the Internet and providing access to non-downloadable software 
via the Internet for accessing wireless computer networks, 
computer servers, and data relating to monitoring and 
management of water, gas, and electricity consumption, namely 
for measuring and checking levels of consumption and supply of 
water, gas and electricity; design, development, writing and 
updating of software; computer software rental services; 
consultancy and information relating to software and computer 
hardware; developing computer programs and designing 
computer software for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity; developing 
computer programs and designing computer software for 
managing and controlling water, gas and electricity consumption; 
consultancy relating to water, gas and energy conservation, 
namely for the purpose of monitoring water, gas and energy 
consumption; measuring levels of consumption and supply of 
water, gas and electricity, and recording data related to water, 
gas and electricity consumption. Used in BELGIUM on goods 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on December 
18, 2013 under No. 011856358 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils et instruments pour la conduction, la 
distribution, la conversion, le stockage, la régulation et la gestion 
du courant électrique, nommément capteurs, prises de courant, 
brides de serrage de circuit électrique, matériel informatique et 
logiciels pour la mesure et la vérification des niveaux de 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que 
d'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité; matériel 
informatique pour l'enregistrement, le stockage, le traitement, la 
transmission et l'analyse de données sur la consommation 
d'eau, de gaz et/ou d'électricité; logiciels et programmes 
informatiques enregistrés, notamment pour le traitement, la 
transmission et l'analyse de données sur la consommation 
d'eau, de gaz et ou d'électricité. SERVICES: Services pour la 
surveillance et la gestion à distance de la consommation d'eau, 
de gaz et ou d'électricité, nommément services de 
télécommunication pour transmettre des données ayant trait aux 
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habitudes de consommation d'eau, de gaz et d'électricité par un 
réseau informatique sans fil, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données ayant trait 
aux habitudes de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, 
offre d'accès à des bases de données et à des réseaux 
informatiques sans fil ayant trait aux habitudes de consommation 
d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que location de matériel 
informatique et de logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes de consommation d'eau, de gaz et 
d'électricité; location de capteurs, de prises de courant, de brides 
de serrage de circuit électrique, de matériel informatique et de 
logiciels pour la mesure et la vérification des niveaux de 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité ainsi que 
d'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité; recherche 
dans le domaine de la consommation d'énergie durable, 
nommément mesure de la consommation d'eau, de gaz et 
d'électricité ainsi que de l'approvisionnement en eau, en gaz et 
en électricité; offre de logiciels téléchargeables par Internet et 
offre d'accès à des logiciels non téléchargeables par Internet 
pour l'accès à des réseaux informatiques sans fil, à des serveurs 
et à des données ayant trait à la surveillance et à la gestion de la 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité, nommément pour la 
mesure et la vérification des niveaux de consommation d'eau, de 
gaz et d'électricité ainsi que d'approvisionnement en eau, en gaz 
et en électricité; conception, développement, rédaction et mise à 
jour de logiciels; services de location de logiciels; consultation et 
information ayant trait à des logiciels et à du matériel 
informatique; développement de programmes informatiques et 
conception de logiciels pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du 
courant électrique; développement de programmes 
informatiques et conception de logiciels pour la gestion et le 
contrôle de la consommation d'eau, de gaz et d'électricité; 
consultation ayant trait aux économies d'eau, de gaz et 
d'électricité, nommément pour la surveillance de la 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité; mesure des niveaux 
de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi 
qu'enregistrement de données concernant la consommation 
d'eau, de gaz et d'électricité. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2013 sous le No. 
011856358 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,664,501. 2014/02/19. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADALMEA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
comprising an anti-tumor necrosis factor (TNF) alpha monoclonal 
antibody. Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-007763 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or 

for JAPAN on July 18, 2014 under No. 5686974 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques constituées d'un anticorps 
monoclonal alpha (facteur de nécrose des tumeurs). Date de 
priorité de production: 04 février 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-007763 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686974 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,503. 2014/02/19. FUJIFILM KYOWA KIRIN BIOLOGICS 
Co., Ltd., 1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADAQLIRA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical preparations 
comprising an anti-tumor necrosis factor (TNF) alpha monoclonal 
antibody. Priority Filing Date: February 04, 2014, Country: 
JAPAN, Application No: 2014-007765 in association with the 
same kind of goods. Used in JAPAN on goods. Registered in or 
for JAPAN on July 18, 2014 under No. 5686976 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques constituées d'un anticorps 
monoclonal alpha (facteur de nécrose des tumeurs). Date de 
priorité de production: 04 février 2014, pays: JAPON, demande 
no: 2014-007765 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 sous le No. 5686976 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,664,505. 2014/02/19. SURFACTOR GERMANY GMBH, Graf-
Beust-Allee 17, 45141 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Chemicals for use in lamination industry, wood working 
industry, furniture industry, paper industry and photography, as 
well as in agriculture, horticulture and forestry; chemicals for use 
in science, namely for creating surface films and coatings for 
paper, paper board, cardboard, wood and plywood; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; manures, fire extinguishing 
compositions; Metal tempering chemicals and soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 
leather tanning agents; adhesives for use in wood working 
industry, paper industry, lamination industry, furniture industry; 
glue and binding agents for paper and cardboard manufacturing, 
for paper working, for wood working and for the manufacture and 
application of artificial resins; chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, namely hardeners for adhesives; 
films and foils of papers, cardboard or paper board treated with 
artificial or synthetic resins, in particular of paper substrates 
laminated or impregnated with artificial or synthetic resins, in 
particular for manufacturing floors including laminated floors and 
for coating furniture; paper; cardboard; surface-coated paper; 
impregnated paper; laminated paper; semi-processed paper; 
surface-coated paperboard; impregnated cardboard; laminated 
paperboard; semi-processed cardboard; packaging material 
made of paper and cardboard; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; 
films and foils of papers, cardboard or paper board treated with 
artificial resins (semi-finished) and synthetic resins (semi-
finished), in particular of paper substrates laminated or 
impregnated with resins, in particular for manufacturing floors 
including laminated floors and for coating furniture. SERVICES:
Treatment of wood, namely coating, impregnating and laminating 
of wood; treatment of textile, namely coating and impregnating of 
textile; laminating of substrates, in particular of metal, wood, 
paper or plastic; treatment of paper, in particular laminating and 
impregnating of paper substrates with resins. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits chimiques pour les secteurs de la 
stratification, du travail du bois, du meuble, du papier, de la 
photographie, de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
produits chimiques à usage scientifique, nommément pour créer 
des films et des revêtements de surface pour le papier, le carton, 
le bois et le contreplaqué; résines artificielles à l'état brut, 

matières plastiques à l'état brut; fumier, compositions 
extinctrices; produits chimiques de trempe de métaux et produits 
chimiques de soudage; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; agents pour le tannage du cuir; adhésifs pour 
l'industrie du travail du bois, l'industrie du papier, l'industrie de la 
stratification et l'industrie du meuble; colle et agents liants pour 
la fabrication du papier et du carton, pour la transformation de 
papier, pour le travail du bois ainsi que pour la fabrication et 
l'application de résines artificielles; produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, nommément durcisseurs pour adhésifs; 
films et feuilles de papier ou de carton traités avec des résines 
artificielles ou synthétiques, notamment en substrats de papier 
stratifiés, ou imprégnés de résines artificielles ou synthétiques, 
notamment pour la fabrication de planchers, y compris de 
planchers laminés et pour le revêtement de mobilier; papier; 
carton; papier couché une ou deux faces; papier imprégné; 
papier laminé; papier mi-ouvré; carton couché une ou deux 
faces; carton imprégné; carton stratifié; carton mi-ouvré; matériel 
d'emballage en papier et en carton; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastiques 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
films et feuilles en papier ou en carton traités avec des résines 
artificielles (mi-ouvrées) et des résines synthétiques (mi-
ouvrées), notamment en substrats de papier stratifiés ou 
imprégnés de résines, notamment pour la fabrication de 
planchers, y compris de planchers laminés, ainsi que pour le 
revêtement de mobilier. SERVICES: Traitement du bois, 
nommément revêtement, imprégnation et laminage de bois; 
traitement de tissus, nommément revêtement et imprégnation de 
tissus; stratification de substrats, notamment en métal, en bois, 
en papier ou en plastique; traitement du papier, notamment 
stratification de substrats de papier ou imprégnation de substrats 
de papier avec des résines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,664,531. 2014/02/14. Gunn's Hill Artisan Cheese Ltd., 445172 
Gunns Hill Road, Woodstock, ONTARIO N4S 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

GOODS: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2012 on goods.

PRODUITS: Fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 juillet 2012 en liaison avec les produits.
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1,664,560. 2014/02/20. NANJING ZHONGKE GROUP CORP., 
LTD., 20F Peace Mansion, 22# East Beijing Road, Nanjing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

The Transliteration of Chinese Characters in Trademark is 
"Zhong Ke", and the combination has no actual meaning.

GOODS: Coffee; Tea; sugar; Bee propolis with pollen blend; 
Flour and cereal products, namely, muffin mix, cookie mix, and 
tea biscuit mix; medicated herbal extracts of plants and herbs, 
namely powders and crystals containing ganodorma spores, 
ganodorma spore lipids; Popcorn; soya flour; Yeast; food 
flavorings other than essential oils; Medicines for human 
purposes, namely, cough tablets, headache tablets, laxative 
tablets, cold tablets, tablets for aiding in reducing muscular 
aches and pains, rheumatism tablets and ointments, fever 
tablets, influenza tablets, neuralgia tablets, eye drops, vitamin 
tablets; Herbal tonics for boosting energy levels, alleviating the 
symptoms of menopause, promoting cardiovascular health, 
enhancing immune function, anti-oxidation, improving memory 
function, helping conquer blood pressure, helping conquer blood 
grease, helping conquer blood sugar, improving sleep function, 
allaying eyestrain;Nutritional supplements, namely vitamins, 
amino acids, minerals; Dietary supplements, namely, extracts of 
lingzhi fungus; Health supplements and medicines containing 
lingzhi in the form of capsules, tablets, granules and pills for 
enhancing the immune system; Infant food; sanitary 
pads;medical dressings; teeth filling material; depuratives, 
namely, depuratives for the body. Used in CANADA since 
October 08, 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est « Zhong Ke », et leur combinaison n'a 
pas de signification particulière.

PRODUITS: Café; thé; sucre; mélange de propolis et de pollen; 
farine et produits de céréales, nommément préparation à 
muffins, préparation pour biscuits et assortiment de biscuits à 
thé; extraits de plantes et d'herbes médicamenteux, nommément 
poudres et cristaux contenant des spores de ganoderme et des 
lipides à base de spores de ganoderme; maïs éclaté; farine de 
soya; levure; aromatisants alimentaires autres que des huiles 
essentielles; médicaments pour les humains, nommément 
comprimés contre la toux, comprimés contre les maux de tête, 
comprimés laxatifs, comprimés contre le rhume, comprimés pour 
faciliter la réduction des maux et des douleurs musculaires, 
comprimés et onguents contre les rhumatismes, comprimés 
contre la fièvre, comprimés contre la grippe, comprimés pour 
lutter contre la névralgie, gouttes pour les yeux, vitamines en 
comprimés; substances toniques à base de plantes pour 
augmenter le niveau d'énergie, soulager les symptômes de la 
ménopause, favoriser la santé cardiovasculaire, renforcer la 

fonction immunitaire, favoriser l'antioxydation, améliorer la 
mémoire, stabiliser la pression artérielle, diminuer le cholestérol 
sanguin, stabiliser la glycémie, améliorer le sommeil et soulager 
la fatigue oculaire; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, acides aminés, minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément extraits de ganoderme luisant; suppléments 
naturels et médicaments contenant du ganoderme luisant, à 
savoir capsules, comprimés, granules et pilules pour renforcer la 
fonction immunitaire; aliments pour nourrissons; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire; dépuratifs, nommément dépuratifs pour le corps. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2013 en liaison avec 
les produits.

1,664,595. 2014/02/20. Suneva Medical, Inc., 5383 Hollister 
Avenue, Suite 260, Santa Barbara, California, 93111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

REGENICA
GOODS: Topical anti-aging skin care preparation for the 
treatment of glabellar lines, facial wrinkles, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produit topique antivieillissement de soins de la 
peau pour le traitement des sillons glabellaires, des rides 
faciales, des asymétries, des défauts et des affections de la 
peau humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,598. 2014/02/20. Traffik Brand Communications Inc., 559 
College Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BRAND GROWTH STRATEGIES
SERVICES: Advertising agency services; business consulting in 
the field of brand promotion, sales strategies and the design of 
retail locations; consumer and sales research, data collection 
and analysis; graphic art design; brand development and re-
branding development and consultation; publicity provided to 
third parties for the promotion of their products and services; 
promotion of third party products and services through the 
development, facilitation, advertising and fulfillment of 
promotional contests; product packaging design services; 
promotional execution services, namely, product sampling, 
interactive on-site promotions and interactive online promotions 
to increase the recognition of third party brands in the 
marketplace; preparation and implementation of consumer 
marketing strategies and in-store consulting and marketing 
services to promote the wares and services of others; the 
development and implementation of marketing strategies for 
others through the use of social media; planning and 
implementation of social media and social networking strategies. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'agence de publicité; consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des marques, des 
stratégies de vente et de la conception de points de vente au 
détail; recherche, collecte de données et analyse concernant les 
consommateurs et les ventes; graphisme; valorisation et 
modification de la marque ainsi que consultation connexe; offre 
de publicité à des tiers pour la promotion de leurs produits et 
services; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours 
promotionnels; services de conception d'emballages de produit; 
services de réalisation promotionnelle, nommément distribution 
d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions 
interactives en ligne pour augmenter la reconnaissance de 
marques de tiers sur le marché; préparation et mise en oeuvre 
de stratégies de marketing auprès des consommateurs et 
services de consultation et de marketing en magasin pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; préparation et 
mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers par 
l'utilisation des médias sociaux; planification et mise en oeuvre 
de stratégies dans le domaine des médias sociaux et du 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,602. 2014/02/20. Digital Arts Inc., 1-5-1, Otemachi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FinalCode
GOODS: Computer programs, downloadable software, computer 
software for encrypting, encoding, managing, monitoring, 
controlling and securing electronic files; computer software for 
controlling access to the Internet; computer software for 
analyzing, managing, monitoring, controlling, blocking, 
quarantining, filtering and securing electronic mail. Used in 
JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on January 17, 
2014 under No. 5642945 on goods.

PRODUITS: Programmes informatiques, logiciels 
téléchargeables, logiciels de cryptage, de codage, de gestion, de 
surveillance, de contrôle et de sécurisation de fichiers 
électroniques; logiciels de contrôle d'accès à Internet; logiciels 
d'analyse, de gestion, de surveillance, de contrôle, de blocage, 
de mise en quarantaine, de filtrage et de sécurisation de courriel. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 janvier 2014 sous le No. 5642945 en 
liaison avec les produits.

1,664,649. 2014/02/21. Amusement Art LLC, 1110 Seward St., 
Los Angeles, California 90038, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WALL-STREET GALLERY
SERVICES: art galleries; art gallery services; on-line art 
galleries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4493897 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Galeries d'art; services de galerie d'art; galeries 
d'art en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4493897 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,664,676. 2014/02/20. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Starch for industrial purposes; modified starch for 
industrial purposes; gluten for the food industry; wheat gluten for 
the food industry; vital wheat gluten for the food industry; gluten 
for industrial purposes; wheat gluten for industrial purposes; vital 
wheat gluten for industrial purposes; wheat protein; dextrin; 
phosphorylated oligosaccharide; calcium phosphate; calcium 
salts; glycogen; oligosaccharide; flour for industrial purposes; 
potato flour for industrial purposes; tapioca flour for industrial 
purposes; chemicals for the food industry, namely, chemicals for 
use in the manufacture of foods; artificial sweeteners (chemical 
preparations); glucose for the food industry; protein (raw 
material); lactose for the food industry; meat tenderizers for 
industrial purposes; oils for the preservation of food; pectin for 
the food industry; chemical substances for preserving foodstuffs; 
starch for food; modified starch for food; gluten for food; wheat 
gluten for food; vital wheat gluten for food; gluten prepared as 
foodstuff; wheat protein; oligosaccharide; farinaceous food, 
namely flour (corn, wheat, rice potato), pasta, bread, crackers, 
rice, stuffing mix, cracker meal, corn meal; potato flour for food; 
thickening agents for cooking foodstuffs; instant rice; flour; cereal 
preparations, namely, breakfast cereals, muesli; farinaceous 
food pastes; cereal bars; rice-based snack food; meal, namely, 
meal entrees, meal replacement bars, meal replacement drinks, 
meal replacement powders; chips (cereal products), namely, rice 
chips, corn chips; noodles; noodle-based prepared meals; 
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natural sweeteners; cereal-based snack food. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Amidon à usage industriel; amidon modifié à usage 
industriel; gluten pour l'industrie alimentaire; gluten de blé pour 
l'industrie alimentaire; gluten de froment élastique pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; gluten de blé à usage 
industriel; gluten de froment élastique à usage industriel; 
protéine de blé; dextrine; oligoside phosphorylé; phosphate de 
calcium; sels de calcium; glycogène; oligosaccharide; farine à 
usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel;
farine de tapioca à usage industriel; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'aliments; édulcorants artificiels (produits 
chimiques); glucose pour l'industrie alimentaire; protéines 
(matière première); lactose pour l'industrie alimentaire; 
attendrisseurs de viande à usage industriel; huiles pour la 
conservation des aliments; pectine pour l'industrie alimentaire; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; amidon 
alimentaire; amidon modifié alimentaire; gluten alimentaire; 
gluten de blé alimentaire; gluten de froment élastique 
alimentaire; gluten préparé comme produit alimentaire; protéine 
de blé; oligosaccharide; aliments farineux, nommément farine 
(semoule de maïs, farine de blé, farine de riz ou fécule de 
pomme de terre), pâtes alimentaires, pain, craquelins, riz, 
préparation pour farce, miettes de biscuit, semoule de maïs; 
fécule de pomme de terre alimentaire; agents épaississants pour 
la cuisine; riz instantané; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, musli; pâtes 
alimentaires farineuses; barres de céréales; grignotines à base 
de riz; repas, nommément plats principaux, substituts de repas 
en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
poudre; croustilles (produits de céréales), nommément 
croustilles de riz, croustilles de maïs; nouilles; plats préparés à 
base de nouilles; édulcorants naturels; grignotines à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,677. 2014/02/20. Ezaki Glico Kabushiki Kaisha, 6-5, 
Utajima 4-Chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Starch for industrial purposes; modified starch for 
industrial purposes; gluten for the food industry; wheat gluten for 
the food industry; vital wheat gluten for the food industry; gluten 
for industrial purposes; wheat gluten for industrial purposes; vital 
wheat gluten for industrial purposes; wheat protein; dextrin; 
phosphorylated oligosaccharide; calcium phosphate; calcium 
salts; glycogen; oligosaccharide; flour for industrial purposes; 
potato flour for industrial purposes; tapioca flour for industrial 
purposes; chemicals for the food industry, namely, chemicals for 
use in the manufacture of foods; artificial sweeteners (chemical 
preparations); glucose for the food industry; protein (raw 

material); lactose for the food industry; meat tenderizers for 
industrial purposes; oils for the preservation of food; pectin for 
the food industry; chemical substances for preserving foodstuffs; 
starch for food; modified starch for food; gluten for food; wheat 
gluten for food; vital wheat gluten for food; gluten prepared as 
foodstuff; wheat protein; oligosaccharide; farinaceous food, 
namely flour (corn, wheat, rice potato), pasta, bread, crackers, 
rice, stuffing mix, cracker meal, corn meal; potato flour for food; 
thickening agents for cooking foodstuffs; instant rice; flour; cereal 
preparations, namely, breakfast cereals, muesli; farinaceous 
food pastes; cereal bars; rice-based snack food; meal, namely, 
meal entrees, meal replacement bars, meal replacement drinks, 
meal replacement powders; chips (cereal products), namely, rice 
chips, corn chips; noodles; noodle-based prepared meals; 
natural sweeteners; cereal-based snack food. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Amidon à usage industriel; amidon modifié à usage 
industriel; gluten pour l'industrie alimentaire; gluten de blé pour 
l'industrie alimentaire; gluten de froment élastique pour l'industrie 
alimentaire; gluten à usage industriel; gluten de blé à usage 
industriel; gluten de froment élastique à usage industriel; 
protéine de blé; dextrine; oligoside phosphorylé; phosphate de 
calcium; sels de calcium; glycogène; oligosaccharide; farine à 
usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; 
farine de tapioca à usage industriel; produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'aliments; édulcorants artificiels (produits 
chimiques); glucose pour l'industrie alimentaire; protéines 
(matière première); lactose pour l'industrie alimentaire; 
attendrisseurs de viande à usage industriel; huiles pour la 
conservation des aliments; pectine pour l'industrie alimentaire; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; amidon 
alimentaire; amidon modifié alimentaire; gluten alimentaire; 
gluten de blé alimentaire; gluten de froment élastique 
alimentaire; gluten préparé comme produit alimentaire; protéine 
de blé; oligosaccharide; aliments farineux, nommément farine 
(semoule de maïs, farine de blé, farine de riz ou fécule de 
pomme de terre), pâtes alimentaires, pain, craquelins, riz, 
préparation pour farce, miettes de biscuit, semoule de maïs; 
fécule de pomme de terre alimentaire; agents épaississants pour 
la cuisine; riz instantané; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, musli; pâtes 
alimentaires farineuses; barres de céréales; grignotines à base 
de riz; repas, nommément plats principaux, substituts de repas 
en barre, substituts de repas en boisson, substituts de repas en 
poudre; croustilles (produits de céréales), nommément 
croustilles de riz, croustilles de maïs; nouilles; plats préparés à 
base de nouilles; édulcorants naturels; grignotines à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,751. 2014/02/20. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HOMETOWN USA
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GOODS: Knitting and crocheting yarns. Used in CANADA since 
at least as early as September 11, 2009 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3811963 on goods.

PRODUITS: Fils de tricot et de crochet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2009 en liaison 
avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3811963 en 
liaison avec les produits.

1,664,766. 2014/02/20. 5CROWD INC., 315 Vesta Drive, 
Toronto, ONTARIO M5P 3A4

5CROWD
SERVICES: (1) Business marketing consulting services. (2) 
Development of marketing strategies and concepts for others. (3) 
Providing marketing strategies for others. (4) Creating and 
updating advertising material for others. (5) Designing websites 
for the advertising purposes of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en marketing 
d'entreprise. (2) Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. (3) Offre de stratégies de marketing à 
des tiers. (4) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers. (5) Conception de sites Web à des fins publicitaires 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,664,773. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

PRODUITS: Sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et 
bouteilles d'eau vendus ensemble, parapluies; bouteilles d'eau, 
verres à vin, verres à café (mug); tasses à thé, infuseurs à thé, 
serviettes, dormeuses-couvertures, coussins; robes de chambre, 
manteaux de chef, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, 
manteaux polar, vestes, chemises, chandails de golf, t-shirts, 
tuniques, costumes de bain; sandales; tuques, casquettes, 
chapeaux, foulards; montres; lunettes de soleil, clés USB; porte-
clés; chandelles; bouteilles d'huiles essentielles à usage 
personnel, brûleurs d'huiles essentielles; crèmes de beauté, 

huiles à massage, savons à usage personnel, gloss / baume à 
lèvres, limes à ongles; stylos, crayons, note pads. SERVICES:
(1) Exploitation d'un spa et centre de bien-être offrant des 
services de saunas, bains thérapeutiques, bains à remous et 
bains froids, bains de vapeur, bain flottant, bain sur lit de pierre, 
massages relaxants et thérapeutiques, soins corporels pour 
visage, corps et pieds, nommément massothérapie, nettoyages 
de peau et des ongles, exfoliation du visage, corps et pieds, 
masques faciaux, enveloppement d'algues ou d'essences 
aromatiques, soins à base de bains de boue, traitement Aufguss, 
nommément un rituel de sauna finlandais qui consiste à verser 
de l'eau enrichie d'huiles essentielles sur les pierres brûlantes; 
vente de certificats-cadeaux pour les services de spa, sauna, 
bains thérapeutiques, bains à remous et bains froids, bains de 
vapeur, bain flottant, massages relaxants et thérapeutiques; 
soins corporels pour visage, corps et pieds, nommément 
massothérapie, nettoyages de peau et des ongles, exfoliation du 
visage, corps et pieds, masques faciaux, enveloppement 
d'algues ou d'essences aromatiques, soins à base de bains de 
boue; services de resto-bar; exploitation d'une boutique offrant 
des sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et bouteilles d'eau 
vendus ensemble, parapluies, bouteilles d'eau, verres à vin, 
verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, serviettes, 
dormeuses-couvertures, coussins, vêtements, robes de 
chambre, sandales, tuques, casquettes, chapeaux, foulards, 
montres, lunettes de soleil, clés USB, porte-clés, chandelles, 
bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs 
d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à massage, 
savons à usage personnel, gloss/baume à lèvres, limes à 
ongles, stylos, crayons, note pads, meuble et accessoires de 
décorations, nommément poufs, hamacs, meubles de patio et 
coussins pour meubles; organisation de banquets et de cocktails 
[restauration]; services d'hébergement, nommément 
hébergement en maison de tourisme; exploitation de salles de 
conférences, de réceptions, de mariages, de formations et de 
réunions; services de concierge. (2) Vente en ligne de 
vêtements, bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, 
brûleurs d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à 
massage, savons à usage personnel, tuques, et divers autres 
articles, nommément robes de chambre, sandales, casquettes, 
dormeuses-couvertures, bouteilles d'eau, tasses à thé, baume à 
lèvres et poufs. (3) Programme de récompense pour les services 
de spa, de massages et de soins corporels pour visage, corps et 
pieds, programmes de récompense pour services de resto-bar et 
d'hébergement et des programmes de récompense de magasins 
au détail; services de hammams; vente de certificats-cadeaux 
pour les services de hammams. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); janvier 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

GOODS: Garment bags, reusable bags, bags and water bottles 
sold together, umbrellas; water bottles, wine glasses, coffee 
glasses (mugs); tea cups, tea infusers, towels, blanket sleepers, 
cushions; dressing gowns, chef's coats, windbreakers, winter 
coats, fleece coats, jackets, shirts, golf sweaters, T-shirts, tunics, 
bathing suits; sandals; toques, caps, hats, scarves; watches; 
sunglasses, USB keys; key holders; candles; bottles containing 
essential oils for personal use, essential oil burners; beauty 
creams, massage oils, soaps for personal use, gloss / lip balm, 
nail files; pens, pencils, notepads. SERVICES: (1) Operation of a 
spa and well-being center providing services such as saunas, 
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therapeutic baths, whirlpool baths and cold baths, steam baths, 
flotation bath, heated stone bed, relaxing and therapeutic 
massages, personal care for the face, body, and feet, namely 
massage, skin and nail cleansings, face, body, and foot 
exfoliation, face masks, algae or aromatic essence wraps, mud 
bath treatments, Aufguss treatment, namely a Finnish sauna 
ritual which consists in pouring water enriched with essential oils 
onto hot stones; sale of gift certificates for spas, saunas, 
therapeutic baths, whirlpool baths and cold baths, steam baths, 
flotation baths, relaxing and therapeutic massages; personal 
care of the face, body, and feet, namely massage, skin and nail 
cleanings, face, body, and foot exfoliation, face masks, algae or 
aromatic essence wraps, mud bath treatments; restaurant/bar 
services; operation of a boutique offering garment bags, 
reusable bags, bags and water bottles sold together, umbrellas, 
water bottles, wine glasses, coffee glasses (mugs), tea cups, tea 
infusers, towels, blanket sleepers, cushions, clothing, dressing 
gowns, sandals, tuques, caps, hats, scarves, watches, 
sunglasses, USB keys, key holders, candles, bottles containing 
essential oils for personal use, essential oil burners, beauty 
creams, massage oils, soaps for personal use, lip gloss/balm, 
nail files, pens, pencils, blocs-notes, decorative furniture and 
accessories, namely hassocks, hammocks, patio furniture, and 
furniture pads; organization of banquets and cocktails [restaurant 
services]; accommodations services, namely accommodations in 
tourist houses; operation of halls for conferences, receptions, 
weddings, training, and meetings; concierge services. (2) Online 
sales of clothing, bottles containing essential oils for personal 
use, essential oil burners, beauty creams, massage oils, soaps 
for personal use, tuques, and various other items, namely 
dressing gowns, sandals, caps, blanket sleepers, water bottles, 
tea cups, lip balm and hassocks. (3) Reward program for spas,
massages, and treatments for the face, body, and feet, reward 
programs for restaurant/'bar and accommodations services, and 
reward programs for retail stores; hammam services; sale of gift 
certificates for hammam services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on goods and on services (1); 
January 2014 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

1,664,774. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

PRODUITS: Sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et 
bouteilles d'eau vendus ensemble, parapluies; bouteilles d'eau, 
verres à vin, verres à café (mug); tasses à thé, infuseurs à thé, 

serviettes, dormeuses-couvertures, coussins; robes de chambre, 
manteaux de chef, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, 
manteaux polar, vestes, chemises, chandails de golf, t-shirts, 
tuniques, costumes de bain; sandales; tuques, casquettes, 
chapeaux, foulards; montres; lunettes de soleil, clés USB; porte-
clés; chandelles; bouteilles d'huiles essentielles à usage 
personnel, brûleurs d'huiles essentielles; crèmes de beauté, 
huiles à massage, savons à usage personnel, gloss / baume à 
lèvres, limes à ongles; stylos, crayons, note pads. SERVICES:
(1) Exploitation d'un spa et centre de bien-être offrant des 
services de saunas, bains thérapeutiques, bains à remous et 
bains froids, bains de vapeur, bain flottant, bain sur lit de pierre, 
massages relaxants et thérapeutiques, soins corporels pour 
visage, corps et pieds, nommément massothérapie, nettoyages 
de peau et des ongles, exfoliation du visage, corps et pieds, 
masques faciaux, enveloppement d'algues ou d'essences 
aromatiques, soins à base de bains de boue, traitement Aufguss, 
nommément un rituel de sauna finlandais qui consiste à verser 
de l'eau enrichie d'huiles essentielles sur les pierres brûlantes; 
vente de certificats-cadeaux pour les services de spa, sauna, 
bains thérapeutiques, bains à remous et bains froids, bains de 
vapeur, bain flottant, massages relaxants et thérapeutiques; 
soins corporels pour visage, corps et pieds, nommément 
massothérapie, nettoyages de peau et des ongles, exfoliation du 
visage, corps et pieds, masques faciaux, enveloppement 
d'algues ou d'essences aromatiques, soins à base de bains de 
boue; services de resto-bar; exploitation d'une boutique offrant 
des sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et bouteilles d'eau 
vendus ensemble, parapluies, bouteilles d'eau, verres à vin, 
verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, serviettes, 
dormeuses-couvertures, coussins, vêtements, robes de 
chambre, sandales, tuques, casquettes, chapeaux, foulards, 
montres, lunettes de soleil, clés USB, porte-clés, chandelles, 
bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs 
d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à massage, 
savons à usage personnel, gloss/baume à lèvres, limes à 
ongles, stylos, crayons, note pads, meuble et accessoires de 
décorations, nommément poufs, hamacs, meubles de patio et 
coussins pour meubles; organisation de banquets et de cocktails 
[restauration]; services d'hébergement, nommément 
hébergement en maison de tourisme; exploitation de salles de 
conférences, de réceptions, de mariages, de formations et de 
réunions; services de concierge. (2) Vente en ligne de 
vêtements, bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, 
brûleurs d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à 
massage, savons à usage personnel, tuques, et divers autres 
articles, nommément robes de chambre, sandales, casquettes, 
dormeuses-couvertures, bouteilles d'eau, tasses à thé, baume à 
lèvres et poufs. (3) Programme de récompense pour les services 
de spa, de massages et de soins corporels pour visage, corps et 
pieds, programmes de récompense pour services de resto-bar et 
d'hébergement et des programmes de récompense de magasins 
au détail; services de hammams; vente de certificats-cadeaux 
pour les services de hammams. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); janvier 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

GOODS: Garment bags, reusable bags, bags and water bottles 
sold together, umbrellas; water bottles, wine glasses, coffee 
glasses (mugs); tea cups, tea infusers, towels, blanket sleepers, 
cushions; dressing gowns, chef's coats, windbreakers, winter 
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coats, fleece coats, jackets, shirts, golf sweaters, T-shirts, tunics, 
bathing suits; sandals; toques, caps, hats, scarves; watches; 
sunglasses, USB keys; key holders; candles; bottles containing 
essential oils for personal use, essential oil burners; beauty 
creams, massage oils, soaps for personal use, gloss / lip balm, 
nail files; pens, pencils, notepads. SERVICES: (1) Operation of a 
spa and well-being center providing services such as saunas, 
therapeutic baths, whirlpool baths and cold baths, steam baths, 
flotation bath, heated stone bed, relaxing and therapeutic 
massages, personal care for the face, body, and feet, namely 
massage, skin and nail cleansings, face, body, and foot 
exfoliation, face masks, algae or aromatic essence wraps, mud 
bath treatments, Aufguss treatment, namely a Finnish sauna 
ritual which consists in pouring water enriched with essential oils 
onto hot stones; sale of gift certificates for spas, saunas, 
therapeutic baths, whirlpool baths and cold baths, steam baths, 
flotation baths, relaxing and therapeutic massages; personal 
care of the face, body, and feet, namely massage, skin and nail 
cleanings, face, body, and foot exfoliation, face masks, algae or 
aromatic essence wraps, mud bath treatments; restaurant/bar 
services; operation of a boutique offering garment bags, 
reusable bags, bags and water bottles sold together, umbrellas, 
water bottles, wine glasses, coffee glasses (mugs), tea cups, tea 
infusers, towels, blanket sleepers, cushions, clothing, dressing 
gowns, sandals, tuques, caps, hats, scarves, watches, 
sunglasses, USB keys, key holders, candles, bottles containing 
essential oils for personal use, essential oil burners, beauty 
creams, massage oils, soaps for personal use, lip gloss/balm, 
nail files, pens, pencils, blocs-notes, decorative furniture and 
accessories, namely hassocks, hammocks, patio furniture, and 
furniture pads; organization of banquets and cocktails [restaurant 
services]; accommodations services, namely accommodations in 
tourist houses; operation of halls for conferences, receptions, 
weddings, training, and meetings; concierge services. (2) Online 
sales of clothing, bottles containing essential oils for personal 
use, essential oil burners, beauty creams, massage oils, soaps 
for personal use, tuques, and various other items, namely 
dressing gowns, sandals, caps, blanket sleepers, water bottles, 
tea cups, lip balm and hassocks. (3) Reward program for spas, 
massages, and treatments for the face, body, and feet, reward 
programs for restaurant/'bar and accommodations services, and 
reward programs for retail stores; hammam services; sale of gift 
certificates for hammam services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on goods and on services (1); 
January 2014 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

1,664,775. 2014/02/20. Auberge & Spa Le Nordik Inc., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

BY NORDIK SPA-NATURE
SERVICES: Développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; Administration des affaires; 
Expert-conseil en efficacité et organisation commerciale; 
Consultation en direction des affaires; Consultation en gestion 
des entreprises et immobilières; gestion d'entreprises et 
immobilières; Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; consultations en investissement financier pour les 

entreprises et immobiliers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Development of marketing strategies and concepts 
for others; business administration; expert consulting related to 
business efficiency and organization; business management 
consulting; business and real estate management consulting; 
business and real estate management; project management in 
the field of construction; financial investment consulting for 
businesses and real estate. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on services.

1,664,782. 2014/02/21. Adrian Pedro Beker, San Martin 2334, 
Santa Fé, Provincia de Santa Fé, ARGENTINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, 
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Precious metals; jewelry, clocks, watches made of 
precious metals; imitation jewelry; jewelry of precious metals and 
stones; cuff links, tie pins. Used in ARGENTINA on goods. 
Registered in or for ARGENTINA on June 10, 2009 under No. 
2,294,488 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Métaux précieux; bijoux, horloges, montres en 
métaux précieux; bijoux d'imitation; bijoux en pierres et métaux 
précieux; boutons de manchette, pinces de cravate. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ARGENTINE le 10 juin 2009 sous le No. 2,294,488 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,664,785. 2014/02/21. SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET, ANONIM SIRKETI, 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412, 
Nolu Cad. No:4, Sehitkamil Gaziantep, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The translation provided by the applicant of the word(s) SOLEN 
is "feast".

GOODS: Coffee, cocoa, coffee-based beverages, cocoa-based 
beverages, chocolate-based beverages; macaroni, meat pies, 
vermicelli; pastry; honey, propolis; flavourings for foods; yeast, 
baking-powder, any kind of flour, semolina, starch; sugar, lump 
sugar, powdered sugar; teas, ice-teas; confectionery, namely, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, candy; chocolates, 
biscuits, crackers, wafers, milk chocolate compound coating, 
tarts, cakes, chocolate and confectioneries with caramel; 
chewing-gums; ice creams, edible ices; salt; cereals and cereal-
based snack foods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOLEN est « 
feast ». .

PRODUITS: Café, cacao, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons à base de chocolat; macaroni, pâtés à 
la viande, vermicelles; pâtisseries; miel, propolis; aromatisants 
pour aliments; levure, levure chimique, farine de toutes sortes, 
semoule, amidon; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; 
thés, thés glacés; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries, bonbons; chocolats, biscuits, craquelins, 
gaufres, enrobage au chocolat au lait, tartelettes, gâteaux, 
chocolat et confiseries au caramel; gommes à mâcher; crème 
glacée, glaces alimentaires; sel; céréales et grignotines à base 
de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,850. 2014/02/21. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO, L3R0G7

MAGIC SNOWBALL
GOODS: plush toys that contain motion sensors and led (light 
emitting diode) light bulbs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets en peluche contenant des détecteurs de 
mouvement et des ampoules à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,897. 2014/02/24. MAGIC BOX INT. TOYS, S.L.U, Ed. 
Trade Center II, Av., Corts Catalanes 8, Pl 2 Despatx 16., 08173 
- SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLICK TO STICK BUNGEES
GOODS: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, banners of paper, coasters made of paper, 
corrugated board and paper containers, decorative paper bows 
for wrapping, flags and pennants of paper, placards of paper or 
cardboard and advertising signs of cardboard; printed matter, 
namely books, pamphlets; binding material for books; 
photographs; stationery, namely, writing stationery, paper 
stationery and office paper stationery; adhesives for stationery 
and household use; artists' materials, namely, artist's paint, 
artists' brushes, artists' palettes and metals in foil and powder 
form for painters, decorators, and artists; paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, office binders, office 
glues, office hole punchers, office rubber stamps and office 
supply binders; instructional and teaching material, namely, 
instruction sheets for assembling toys and electronic games for 
the teaching of children; plastic materials for packaging, namely, 
packaging containers of plastic, plastic bags for packaging, 
plastic pellets for packaging and plastic film for packaging; 
printers' type; printing blocks; Toys, namely, board games, 
miniature modeled toys with magnets and playing cards therefor. 
SERVICES: Games services provided on-line from a computer 
network, namely, providing a web site featuring on-line computer 
games and information about computer games; providing on-line 
electronic publications, not downloadable; providing amusement 
arcade services; electronic desktop publishing; digital imaging 
services; television entertainment, namely, broadcasting of cable 
television programmes. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément banderoles en papier, sous-verres en papier, 
contenants en carton ondulé et en papier, boucles décoratives 
en papier pour l'emballage, drapeaux et fanions en papier, 
écriteaux en papier ou en carton et affiches publicitaires en 
carton; imprimés, nommément livres, dépliants; matériel de 
reliure pour livres; photos; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie en 
papier et articles de papeterie pour le bureau; adhésifs pour le 
bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste et métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément reliures 
pour le bureau, colles pour le bureau, perforatrices pour le 
bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau et reliures pour 
le bureau; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
feuillets d'instructions pour assembler des jouets et jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants; plastiques pour 
l'emballage, nommément contenants d'emballage en plastique, 
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sacs de plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage et film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; jouets, nommément jeux de 
plateau, jouets modelés miniatures avec aimants et cartes à 
jouer connexes. SERVICES: Services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables; offre de services d'arcade; éditique; 
services d'imagerie numérique; divertissement télévisé, 
nommément diffusion d'émissions de câblodistribution. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,664,920. 2014/02/21. SJV B.V., Gyroscoopweg 64, 1042 AC 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GRASSCITY
GOODS: Smoking tobacco, pipe tobacco, rolling tobacco, 
chewing tobacco; smokers' articles namely tobacco pouches, 
matches, matchbooks, lighters, ash catchers, ash trays, electric 
grinders for tobacco, herbs and spices; vaporizers, namely 
smokeless cigarette vaporizer pipes, aromatherapy diffuser used 
to heat oils and non-medicinal herbs for inhaling; storage tins 
and boxes; wick balls; pipe cleaning brushes; screens, filters and 
gauzes for pipes and hookahs; smoking pipes and hookahs; 
cigarette paper, cigarette tubing. SERVICES: Promoting the 
goods and services of others by providing a web site featuring, 
price-comparison information, product reviews, coupons, and 
discount and sale information with respect to tobacco, smokers' 
articles, pipes and hookahs, tobacco rolling papers, cigarette 
tubes, matches, lighters, vaporizers, grinders, herbs, grains, 
clothing, vitamins and food supplements; on-line sale (retail and 
wholesale) of tobacco, smokers' articles, pipes and hookahs, 
tobacco rolling papers, cigarette tubes, matches, lighters, 
vaporizers, grinders, herbs, grains, clothing, vitamins and food 
supplements; providing on-line forums via computers, mobile 
phones and mobile devices for transmission of messages among 
registered computer users for the purpose of sharing information, 
and bringing together users and engaging in social networking 
about tobacco, smokers' articles, pipes and hookahs, tobacco 
rolling papers, cigarette tubes, matches, lighters, vaporizers, 
grinders, herbs, grains, clothing, vitamins and food supplements. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
goods and on services.

PRODUITS: Tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à 
chiquer; articles pour fumeurs, nommément blagues à tabac, 
allumettes, cartons d'allumettes, briquets, plateaux à cendres, 
cendriers, meuleuses électriques pour tabac, herbes et épices; 
vaporisateurs, nommément pipes à vaporiser (cigarettes sans 
fumée), diffuseurs d'aromathérapie pour le chauffage d'huiles et 
de plantes non médicinales pour l'inhalation; boîtes métalliques 
et boîtes de rangement; boules de mèche; brosses à pipe; tamis, 
filtres et gazes pour pipes et houkas; pipes et houkas; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes. SERVICES: Promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web offrant 
des comparaisons de prix, des évaluations de produit, des bons 

de réduction et des renseignements sur les rabais et la vente en 
ce qui a trait au tabac, à des articles pour fumeurs, à des pipes 
et à des houkas, à des papiers pour le roulage du tabac, à des 
tubes à cigarettes, à des allumettes, à des briquets, à des 
vaporisateurs, à des moulins, à des herbes, à des graines, à des 
vêtements, à des vitamines et à des suppléments alimentaires; 
vente en ligne (vente au détail et en gros) de tabac, d'articles 
pour fumeurs, de pipes et de houkas, de papiers pour le roulage 
du tabac, de tubes à cigarettes, d'allumettes, de briquets, de 
vaporisateurs, de moulins, d'herbes, de graines, de vêtements, 
de vitamines et de suppléments alimentaires; offre de forums en 
ligne sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
appareils mobiles pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs inscrits pour le partage d'information 
ainsi que pour le regroupement des utilisateurs et le réseautage 
social concernant le tabac, les articles pour fumeurs, les pipes et 
les houkas, les papiers pour le roulage du tabac, les tubes à 
cigarettes, les allumettes, les briquets, les vaporisateurs, les 
moulins, les herbes, les graines, les vêtements, les vitamines et 
les suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,664,933. 2014/02/21. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEAR CREEK COUNTRY KITCHENS
GOODS: Macaroni and cheese. Priority Filing Date: August 23,
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,424 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Macaroni au fromage. Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,424 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,934. 2014/02/21. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOODS: (1) Soup mixes; Soups. (2) Packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta or rice; Prepared pasta. (3) 
Macaroni and cheese. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,434 in association with the same kind of goods (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4,385,308 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,408,129 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,633,725 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations à soupes; soupes. (2) Mets 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pâtes alimentaires préparées. (3) Macaroni au fromage. Date
de priorité de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/046,434 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,308 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,129 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2014 sous le No. 4,633,725 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,935. 2014/02/21. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEAR CREEK
GOODS: (1) Soup mixes; Soups. (2) Packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta or rice; Prepared pasta. (3) 
Macaroni and cheese. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,425 in association with the same kind of goods (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4,385,290 on goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,408,077 on goods (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2014 under No. 
4,633,724 on goods (3). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations à soupes; soupes. (2) Mets 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pâtes alimentaires préparées. (3) Macaroni au fromage. Date
de priorité de production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/046,425 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,290 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,077 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2014 sous le No. 4,633,724 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,942. 2014/02/21. YEE HONG CENTRE FOR GERIATRIC 
CARE, 2311 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 
5L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
Characters appearing below the design element is Yee Fei 
Yuen. The translation of the first Chinese Character is 
peacefulness or tranquility, the second character means the 
caring and love from posterity to elders, and the third character 
means garden. The Chinese Character within the design 
element is the same as the first Chinese character.

SERVICES: Services for seniors and other people with 
disabilities and disadvantages, namely, in-home care services; 
Personal care support services for individuals in need in the 
community, namely, meal preparation, medication reminders, 
changing diaper, bed up and bed down, and safety checks; 
Home support services, namely, general cleaning, laundry and 
meals; Housing services for seniors; Retirement residence 
services; Maintenance and repair of residential units for seniors; 
Programs assisting seniors and other people with disabilities to 
resume functional life skills and social skills; Social programming 
for seniors, namely, health information talks, social activities, 
namely, picnics, community programs for seniors, exercise 
classes, group outings, and shopping trips; Advocacy services 
on behalf of seniors and on issues relating to seniors; 
Community drop-in centre for seniors; Community centre 
services; Medical centre services; Medical emergency response 
and non-motion response services for seniors and other people 
with disabilities and disadvantages; Shuttle bus services to 
Medical Centre; In-house physiotherapist services; Fall 
prevention programs, namely, conducting educational seminars 
for seniors on the topic of preventing and reducing the incidence 
of falls and fall-related injuries and responding to medical alerts 
for assistance from falls and other medical conditions. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
sous le dessin est « Yee Fei Yuen ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
peacefulness or tranquility », la traduction anglaise du deuxième 
caractère est « the caring and love from posterity to elders », et 
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la traduction anglaise du troisième caractère est « garden ». Le 
caractère chinois à l'intérieur du dessin correspond au premier 
caractère chinois.

SERVICES: Services pour les personnes âgées et d'autres 
personnes handicapées et défavorisées, nommément services 
de soins à domicile; services de soins et de soutien personnels 
pour les personnes démunies au sein de leur communauté, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, changement de couches, aide pour monter et 
descendre le lit ainsi que vérifications de sécurité; services de 
soutien à domicile, nommément nettoyage général, lessive et 
repas; services d'hébergement pour les personnes âgées; 
services de maisons de retraite; entretien et réparation 
d'habitations pour les personnes âgées; programmes visant à 
aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à 
retrouver leurs habiletés fondamentales et des aptitudes sociales 
fonctionnelles; programmes sociaux pour personnes âgées, 
nommément causeries d'information sur la santé, activités 
sociales, nommément pique-niques, programmes 
communautaires pour les personnes âgées, cours d'exercices, 
sorties de groupe et de magasinage; services de représentation 
pour les personnes âgées et concernant des questions touchant 
les personnes âgées; centre de jour communautaire pour les 
personnes âgées; services de centre communautaire; services 
de centre médical; services d'interventions médicales d'urgence 
et d'intervention en l'absence de mouvements pour les 
personnes âgées et d'autres personnes handicapées et 
défavorisées; services de bus-navette vers un centre médical; 
services de physiothérapeute à domicile; programmes de 
prévention des chutes, nommément tenue de conférences 
éducatives pour les personnes âgées sur la prévention des 
chutes et des blessures liées aux chutes et la réduction de leur 
incidence ainsi qu'intervention en cas d'alerte médicale pour 
offrir de l'aide en cas de chute et d'autres troubles médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,664,974. 2014/02/21. STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 
1, Stuehlingen D-79780, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

STOLIT MILANO
GOODS: (1) Acrylic-based exterior and interior decorative and 
protective wall finish namely interior and exterior paint, plaster. 
(2) Acrylic-based exterior and interior decorative and protective 
wall finish namely interior and exterior paint, plaster. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 
under No. 4,640,035 on goods (1). Proposed Use in CANADA 
on goods (2).

PRODUITS: (1) Produit de finition murale décoratif et protecteur 
à base d'acrylique pour l'extérieur et l'intérieur nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur, plâtre. (2) Produit de finition 
murale décoratif et protecteur à base d'acrylique pour l'extérieur 
et l'intérieur nommément peinture d'intérieur et d'extérieur, 
plâtre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,035 en 

liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,664,980. 2014/02/21. Constellation Brands U.S. Operations, 
Inc., (a New York corporation), 235 North Bloomfield Road, 
Canandaigua, NY 14424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SKYROCKET
GOODS: Wine and alcoholic beverages namely wine. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4,552,944 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin et boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,944 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,981. 2014/02/21. Constellation Brands U.S. Operations, 
Inc., (a New York corporation), 235 North Bloomfield Road, 
Canandaigua, NY 14424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

POPCRUSH
GOODS: Wine and alcoholic beverages namely wine. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2014 under No. 
4,534,686 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin et boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,686 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,664,982. 2014/02/21. Constellation Brands U.S. Operations, 
Inc., (a New York corporation), 235 North Bloomfield Road, 
Canandaigua, NY 14424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SAVED
GOODS: (1) Wine and alcoholic beverages namely wine. (2) 
Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 24, 2013 under No. 4456429 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vin et boissons alcoolisées, nommément vin. (2) 
Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4456429 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,664,986. 2014/02/21. Constellation Brands U.S. Operations, 
Inc., (a New York corporation), 235 North Bloomfield Road, 
Canandaigua, NY 14424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HIDDEN CRUSH
GOODS: (1) Wine and alcoholic beverages namely wine. (2) 
Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4437010 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vin et boissons alcoolisées, nommément vin. (2) 
Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le No. 4437010 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,665,018. 2014/02/21. SAKE NO HANA LIMITED, a legal entity, 
4th Floor, 151 Wardour Street, London  WIF 8WE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SAKE NO HANA
As provided by the applicant, the English translation of the words 
SAKE NO HANA is "flower of sake".

SERVICES: food preparation services, drink preparation 
services, restaurant services, take-out restaurant services, 
catering services, café services, bar services, cocktail lounge 
services, retail sale of food, reservation services for restaurants, 
cocktail lounges, hotels, motels, bed and breakfasts and inns; 
hospitality services, namely, arranging and conducting special 
events for third parties; hospitality services, namely, arranging 
and providing food, drinks and entertainment at special events 
for third parties; hotel services, motel services, rental of 
temporary accommodations, animal boarding services, operating 
tourists homes, meeting room rental services, accommodation 
reservation services, accommodation finding services, 
accommodation arranging and reservation services, services 
relating to temporary accommodation, namely, providing an 
online searchable computer database featuring information on 
temporary lodging and making online reservations and bookings 
for temporary lodging; travel and tourist agency services, 

namely, online services for searching, providing, reserving, 
arranging and booking accommodation. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012206736 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SAKE NO 
HANA est « flower of SAKE ».

SERVICES: Services de préparation d'aliments, services de 
préparation de boissons, services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de traiteur, services de 
café, services de bar, services de bar-salon, vente au détail 
d'aliments, services de réservation pour des restaurants, bars-
salons, hôtels, motels, gîtes touristiques et auberges; services 
d'accueil, nommément organisation et tenue d'évènements 
spéciaux pour des tiers; services d'accueil, nommément 
organisation et offre d'aliments, de boissons et de divertissement 
à l'occasion d'évènements spéciaux pour des tiers; services 
d'hôtel, services de motel, location d'hébergement temporaire, 
services de pension pour animaux, exploitation de maisons pour 
touristes, services de location de salles de réunion, services de 
réservation d'hébergement, services de repérage 
d'hébergement, services d'organisation et de réservation 
d'hébergement, services ayant trait à de l'hébergement 
temporaire, nommément offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur l'hébergement 
temporaire et permettant des réservations en ligne et des 
réservations d'hébergement temporaire; services d'agence de 
voyages et d'agence touristique, nommément services en ligne 
pour la recherche, l'offre, la réservation, l'organisation et la 
réservation d'hébergement. Date de priorité de production: 08 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012206736 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,665,068. 2014/02/24. Ozkleen Eurasia Limited, Tiara Labuan, 
Jalan Tanjung Batu, Labuan 87000, MALAYSIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GREASE POWER
GOODS: Degreasing preparations for household use; All 
purpose cleaning preparations; Oven cleaning preparations; 
Glass cleaning preparations; Scouring solutions; Household 
detergents; Disposable cloths and wipes impregnated with 
degreasing preparations for household use. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86189259 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits dégraissants à usage domestique; produits 
nettoyants tout usage; nettoyants pour le four; nettoyants à 
vitres; solutions abrasives; détergents ménagers; chiffons et 
lingettes jetables imprégnés de produits dégraissants à usage 
domestique. Date de priorité de production: 10 février 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86189259 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,665,103. 2014/02/24. Novartis Tiergesundheit AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WINVIL
GOODS: Veterinary preparations, namely antibiotics, 
antibacterials, anti-inflammatories, disinfectants, preparations for 
destroying vermin, fungicides, insecticides, parasiticides, 
preparations for the treatment and prevention of parasite 
infestation, anti-parasitic collars, veterinary nutritional 
supplements for general health and well being, veterinary 
vitamins, vaccines for animals, sprays and powders for flea and 
tick control, medicated shampoos, medicated powders and 
topical ointments for treating topical infections and 
dermatological diseases for pets; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases in 
aquaculture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques, antibactériens, anti-inflammatoires, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, insecticides, 
parasiticides, produits pour le traitement et la prévention des 
infestations de parasites, colliers antiparasitaires, suppléments 
nutritifs vétérinaires pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, vitamines vétérinaires, vaccins pour animaux, produits 
en vaporisateur et poudres contre les puces et les tiques, 
shampooings médicamenteux, poudres médicamenteuses et 
onguents topiques pour le traitement des infections topiques et 
des maladies de la peau des animaux de compagnie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses en aquaculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,119. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
¿Alpine¿ and the snowflake appear in black and the ¿EX-12¿ 
appears in blue.

GOODS: Anti-Freezing and de-icing preparations; Chemical 
preparations for melting snow and ice. Proposed Use in 
CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Alpine » et le flocon sont noirs, et les 
caractères « EX-12 » sont bleus.

PRODUITS: Produits antigel et de dégivrage; produits chimiques 
pour faire fondre la neige et la glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,164. 2014/02/24. Idunn Technologies Inc., 227 rue de la 
Clairière, Rosemère, QUÉBEC J7A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

VITOLI
PRODUITS: Produits de santé naturels, nommément, des 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels sous 
forme de pilules, capsules, capsules molles, poudre, comprimés-
capsules, barres tendres et liquides, nommément des vitamines, 
des minéraux, des herbes, des coenzymes, des produits 
phytochimiques, des protéines, des extraits de plantes avec 
vitamines et minéraux pour promouvoir un bon état général de la 
santé et le bien-être axés sur le vieillissement des personnes et 
alléger les symptômes des maladies qui y sont associées, 
nommément les maladies cardio-vasculaires, les problèmes 
d'articulation, d'inflammation, de diabète, d'hypertension, de la 
vue, de digestion, d'anxiété, de mémoire, les problèmes 
cognitifs, nommément la perte d'équilibre, les difficultés à 
exécuter les tâches familières, les problèmes de langage, la 
désorientation dans l'espace et dans le temps, une perte de 
jugement, les changements d'humeur, de comportement ou de 
personnalité, les problèmes de sommeil, de la prostate, de 
ménopause, de stress, de prise de poids, d'oxydation, de 
réduction des défenses immunitaires, du système osseux, le 
manque d'énergie, l'incidence du cancer, et les maladies 
neurodégénératives, nommément, l'Alzheimer, la perte de 
mémoire et la démence relié au vieillissement. SERVICES: (1) 
Distribution, commercialisation et mise en marché de produits de 
santé naturels, nommément, des suppléments alimentaires et 
produits de santé naturels sous forme de pilules, capsules, 
capsules molles, poudre, comprimés-capsules, barres tendres et 
liquides, nommément des vitamines, des minéraux, des herbes,
des coenzymes, des produits phytochimiques, des protéines, 
des extraits de plantes avec vitamines et minéraux pour 
promouvoir un bon état général de la santé et le bien-être axés 
sur le vieillissement des personnes et alléger les symptômes des 
maladies qui y sont associées, nommément les maladies cardio-
vasculaires, les problèmes d'articulation, d'inflammation, de 
diabète, d'hypertension, de la vue, de digestion, d'anxiété, de 
mémoire, les problèmes cognitifs, nommément la perte 
d'équilibre, les difficultés à exécuter les tâches familières, les 
problèmes de langage, la désorientation dans l'espace et dans le 
temps, une perte de jugement, les changements d'humeur, de 
comportement ou de personnalité, les problèmes de sommeil, de 
la prostate, de ménopause, de stress, de prise de poids, 
d'oxydation, de réduction des défenses immunitaires, du 
système osseux, le manque d'énergie, l'incidence du cancer, les 
maladies neurodégénératives, nommément, l'Alzheimer, la perte 
de mémoire et la démence relié au vieillissement. (2) Service de 
formation dans le domaine de la santé et du bien-être des aînés 
pour les professionnels de la santé, nommément pharmaciens, 
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diététistes, et médecins. (3) Service de formation dans le 
domaine de la santé pour les professionnels de la santé, 
nommément, pharmaciens, nutritionnistes, médecins et 
conseillers en pharmacie, dans le domaine de la science et des 
connaissances associées aux processus de vieillissement 
biologique, des voix métaboliques associées au vieillissement, 
des besoins pour le bien-être des aînés, des avancées 
technologiques permettant de diminuer ou de retarder les effets 
physiologiques du vieillissement, des démonstrations 
scientifiques permettant de demeurer en bonne santé plus 
longtemps, des facteurs de qualité des produits de santé 
naturelle, des critères de sélection des ingrédients utilisés dans 
les produits de l'entreprise, de la standardisation des ingrédients 
utilisés. (4) Service de rédaction et d'édition de textes; Service 
de rédaction de pamphlets dans le domaine de la santé et du 
bien-être des aînés et des solutions relatif au vieillissement des 
personnes. (5) Service de rédaction et d'édition de textes à 
caractère scientifique, de vulgarisation d'études cliniques et 
précliniques, de formatage de résultats de recherche dans le 
domaine de la santé et du bien-être des aînés et des solutions 
relatives au vieillissement des personnes. (6) Service de 
distribution et de communications papier, dans le domaine de la 
santé et du bien-être des aînés et des solutions relatives au 
vieillissement des personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Natural health products, namely food supplements and 
natural health products in the form of pills, capsules, soft 
capsules, powder, pills/caplets, chewy snack bars, and liquids, 
namely vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, 
proteins, herbal extracts with vitamins and minerals for 
promoting good overall health and wellness focused on aging 
and relieving symptoms of the diseases related therewith, 
namely cardiovascular diseases, problems related to joints, 
inflammation, diabetes, hypertension, eyesight, digestion, 
anxiety, memory, cognitive problems, namely loss of balance, 
difficulties carrying out familiar tasks, language issues, 
disorientation in space and time, loss of judgment, mood, 
behaviour, or personality changes, disorders related to sleep, the 
prostate, menopause, stress, weight gain, oxidation, immune 
system deficiencies, skeletal system problems, lack of energy, 
cancer, and neurodegenerative disorders, namely Alzheimer's 
disease, memory loss, and dementia related to aging. 
SERVICES: (1) Distribution, commercialization and marketing of 
natural health products, namely food supplements and natural 
health products in the form of pills, capsules, soft capsules, 
powder, pills/caplets, chewy snack bars, and liquids, namely 
vitamins, minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, 
herbal extracts with vitamins and minerals for promoting good 
overall health and wellness focused on aging and relieving 
symptoms of the diseases related therewith, namely 
cardiovascular diseases, problems related to joints, 
inflammation, diabetes, hypertension, eyesight, digestion, 
anxiety, memory, cognitive problems, namely loss of balance, 
difficulties carrying out familiar tasks, language issues, 
disorientation in space and time, loss of judgment, mood, 
behaviour, or personality changes, disorders related to sleep, the 
prostate, menopause, stress, weight gain, oxidation, immune 
system deficiencies, skeletal system problems, lack of energy, 
cancer, and neurodegenerative disorders, namely Alzheimer's 
disease, memory loss, and dementia related to aging. (2) 
Training service in the field of senior health and wellness for 
health care professionals, namely pharmacists, dieticians, , and 

physicians. (3) Training service in the field of health for health 
care professionals, namely pharmacists, nutritionists, physicians, 
and pharmacy consultants, in the fields of science and 
knowledge associated with the biological aging process, 
metabolic pathways associated with aging, needs for the 
wellness of seniors, technological advances for reducing or 
delaying the physiological effects of aging, scientific 
demonstrations on how to remain in good health longer, natural 
health product quality factors, selection criteria for the 
ingredients used in the company's products, standardization of 
the ingredients used. (4) Writing and editing of texts; drafting of 
pamphlets related to the health and wellness of seniors and 
solutions relating to aging. (5) Writing and editing of scientific 
texts, popularization of clinical and pre-clinical studies, formatting 
of research results related to the health and wellness of seniors 
and solutions related to aging. (6) Print communications and 
distribution thereof in the field of seniors' health and wellness 
and solutions related to aging. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,665,198. 2014/02/25. Christopher Edge, 189 Rhodes Ave., 
Toronto, ONTARIO M4L 3A2

Urban Beard
GOODS: Male grooming preparations namely, beard oil, 
moustache wax, beard shampoo and conditioners, and beard 
lotion. SERVICES: Online sales of male grooming preparations, 
manufacture and distribution of male grooming preparations. 
Used in CANADA since December 18, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits de toilette pour hommes, nommément 
huile à barbe, cire à moustache, shampooing et revitalisants à 
barbe, et lotion à barbe. SERVICES: Vente en ligne de produits 
de toilette pour hommes, fabrication et distribution de produits de 
toilette pour hommes. Employée au CANADA depuis 18 
décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,665,234. 2014/02/25. The Juicery Enterprises Ltd., 908 
Evergreen Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
1R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; nut milks. SERVICES: The operation of a business 
dealing in the manufacture and distribution of fruit juices, 
vegetable juices, mixed fruit and vegetable juices, nut milks. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2013 on 
goods and on services.

PRODUITS: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de 
légumes mélangés; laits de noix. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de jus 
de fruits, de jus de légumes, de jus de fruits et de légumes 
mélangés, de laits de noix. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,665,242. 2014/02/25. Elie Mansour, 73 rue du Polder, 
Gatineau, QUEBEC J9J 0C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GEO'S
GOODS: Food products, namely pizza, pasta, submarines, 
sandwiches, shawarmas, hamburgers, chicken burgers, 
appetizers consisting primarily of meat, chicken, seafood, 
cheese, and/or vegetables, french fries, onion rings, poutine, 
chicken wings, wraps, nachos, garlic bread, salads, pizza sauce, 
salad dressing, garlic sauce, hot sauce, gravy, buns, pizza 
dough, desserts, namely cakes, cookies; clothing, namely t-
shirts, hats, caps, aprons, sweatshirts, sweaters, jackets, vests, 
shirts; memorabilia, namely refrigerator magnets, cups, mugs, 
drinking glasses, bottle openers, lighters, oven mitts, barbecue 
utensils, bumper stickers. SERVICES: (1) Restaurant services; 
restaurant take-out services; restaurant delivery services. (2) 
Catering services. Used in CANADA since at least as early as 

2011 on services (2); June 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément pizza, pâtes 
alimentaires, sous-marins, sandwichs, shawarmas, hamburgers, 
hamburgers au poulet, hors-d'oeuvre constitués principalement 
de viande, de poulet, de poissons et de fruits de mer, de 
fromage, et/ou de légumes, frites, rondelles d'oignon, poutine, 
ailes de poulet, sandwichs roulés, nachos, pain à l'ail, salades, 
sauce à pizza, sauce à salade, sauce à l'ail, sauce épicée, 
sauce au jus de viande, brioches, pâte à pizza, desserts, 
nommément gâteaux, biscuits; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes, gilets, chemises; objets souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, tasses, grandes 
tasses, verres, ouvre-bouteilles, briquets, gants de cuisinier, 
ustensiles pour barbecue, autocollants pour pare-chocs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de restaurant 
offrant des plats à emporter; services de restaurant offrant la 
livraison. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (2); juin 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,269. 2014/02/25. Wix Filtration Corp LLC, 1 Wix Way, 
Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRO-TEC
GOODS: (1) Oil filters, air filters and cabin air filters for use on 
land vehicles. (2) Fuel filters for use on land vehicles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 1992 under 
No. 1,671,066 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Filtres à huile, filtres à air et filtres à air de
cabine pour véhicules terrestres. (2) Filtres à carburant pour 
véhicules terrestres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 1992 sous le No. 1,671,066 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,287. 2014/02/25. Solgenia S.p.A., Loc. Madonna di Lugo, 
Spoleto, PG 06049, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIELLE M. 
BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

GENIALCLOUD
SERVICES: On-line retail store services featuring computer 
software and computer software applications for use in business 
information management. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2012 on services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
logiciels et d'applications logicielles pour la gestion de 
renseignements commerciaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,665,295. 2014/02/25. Mylan Inc., 1000 Mylan Boulevard, 4 
South, Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EPIMINI
GOODS: Injectable fluid pharmaceuticals for the treatment of 
anaphylactic reactions and allergies. Used in CANADA since 
February 24, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques liquides injectables pour 
le traitement des réactions anaphylactiques et des allergies. 
Employée au CANADA depuis 24 février 2014 en liaison avec 
les produits.

1,665,323. 2014/02/25. Hot Mama Health & Fitness Ltd., 2966 
Robalee Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GOODS: Water bottles. SERVICES: (1) Fitness training; 
counselling services, namely counselling individuals with respect 
to nutrition and fitness programs; child care services, namely 
coordinating the sharing of child care responsibilities between 
participants in fitness activities. (2) Yoga instruction. (3) 
Educational services in the fields of personal health and fitness, 
and nutrition. (4) Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and 
promotional services, namely, the operation of health and fitness 
studios for others; franchising, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of health and 
fitness studios. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2012 on services (1); March 09, 2012 on services 
(2); December 2012 on goods; January 2013 on services (3), (4).

PRODUITS: Bouteilles d'eau. SERVICES: (1) Entraînement 
physique; services de conseil, nommément conseils aux 
personnes sur l'alimentation et sur des programmes 
d'entraînement physique; services de garde d'enfants, 
nommément coordination du partage des responsabilités de 
garde d'enfants entre les participants d'activités d'entraînement 
physique. (2) Enseignement du yoga. (3) Services éducatifs 
dans les domaines de la santé personnelle, de l'entraînement 
physique et de l'alimentation. (4) Franchisage, nommément 
consultation et aide pour la gestion des affaires, services 
d'organisation et de promotion, nommément exploitation de 
centres de santé et d'entraînement physique pour des tiers; 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de centres de santé et d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2012 en liaison avec les services (1); 09 mars 2012 en 
liaison avec les services (2); décembre 2012 en liaison avec les 
produits; janvier 2013 en liaison avec les services (3), (4).

1,665,327. 2014/02/25. LESIEUR, Société par Actions 
Simplifiée, 29, quai Aulagnier, 92600 ASNIERES SUR SEINE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: 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

PUGET
PRODUITS: Huiles comestibles nommément : huile d'olive; sel 
comestible, moutarde, vinaigre, sauces à salades, condiments 
nommément : pâtes à tartiner telles que tapenades, confits de 
tomates séchées, caviars d'aubergine, tartinades de légumes et 
figues, épices. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 août 2007 sous le 
No. 005 379 276 en liaison avec les produits.

GOODS: Edible oils, namely olive oil; edible salt, mustard, 
vinegar, salad dressings, condiments, namely paste spreads 
such as tapenades, sundried tomato confit, eggplant caviar, 
vegetable, and fig spreads, spices. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 28, 2007 under No. 
005 379 276 on goods.

1,665,346. 2014/06/12. Peter F. Weldon, 205 - 8860 No. 1 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FacilitatorPeterW
SERVICES: Providing religious prayer and counseling services. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Offre de services de prières religieuses et de 
consultation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2014 en liaison avec les services.
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1,665,383. 2014/02/26. Blissful Centany International Limited, 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, Ebene, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW LLP), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

GOODS: Coffee; coffee-based beverages; tea; tea-based 
beverages; chocolate based beverage; cocoa-based beverages; 
chocolate; candies [soft and hard]; candy for food; caramel 
candies; honey; cakes; cookies; biscuits; malt biscuits; crackers; 
flour-based snacks; cereal-based snack food; rice-based snack 
food; wafers; wafer sticks; waffles; breads; noodles; instant 
noodles; vermicelli; breakfast cereals; oat bran cereals; 
processed cereals; ready-to-eat cereals; unprocessed cereals; 
sauces and condiments, namely, apple sauce, cheese sauce, 
chili sauce, chocolate sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy 
sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza 
sauce, sauce mixed, sloppy joe sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; soya sauce; puddings; confectionery, 
namely, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café; boissons à base de café; thé; boissons à 
base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; chocolat; bonbons [mous et durs]; sucre candi; caramel 
(bonbons); miel; gâteaux; biscuits; biscuits secs; biscuits au 
malt; craquelins; grignotines à base de farine; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz; gaufrettes; batônnets 
(gaufrettes); gaufres; pains; nouilles; nouilles instantanées; 
vermicelles; céréales de déjeuner; céréales au son d'avoine; 
céréales transformées; céréales prêtes à manger; céréales non 
transformées; sauces et condiments, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, sauce mélangée, sauce sloppy 
joe, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; sauce 
soya; crèmes-desserts; confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,409. 2014/02/26. Isotex-Pro International Inc., dûment 
représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers., 460 
rue Perreault, Lévis, QUÉBEC G6W 7V6

Urtech
PRODUITS: (1) Tuyauterie préisolée à base de polyuréthane 
servant à la distribution d'eau. (2) Tuyauterie préisolée servant à 

la distribution de vapeur. (3) Coquille isolante pour nommément 
les joints et les coudes pour les connections de tuyau. (4) 
Coquille isolante pour regard en béton. (5) Panneau isolant pour 
réservoir de produits chimiques et réservoir d'eau. Employée au 
CANADA depuis 01 février 1992 en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Pre-insulated piping made from polyurethane for 
the conveyance of water. (2) Pre-insulated piping for steam 
distribution. (3) Insulating shells, namely for pipe connection 
seals and elbow joints. (4) Insulating shells for concrete 
manholes. (5) Insulating panels for chemical tanks and water 
tanks. Used in CANADA since February 01, 1992 on goods.

1,665,410. 2014/02/26. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

GOODS: Electric food blenders; Hand-held electric-powered 
food processors; Cooking ovens; Electric coffee makers; Electric 
kettles; Electric slow cookers; Electric toasters. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Mélangeurs électriques; robots culinaires 
électriques à main; fours de cuisine; cafetières électriques; 
bouilloires électriques; mijoteuses électriques; grille-pain 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,439. 2014/02/26. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION PTY LIMITED, 3/333 Flinders 
Lane, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EARTH RESCUE
GOODS: Nappies; paper nappies; disposable nappies; textile 
nappies; diapers; paper diapers; disposable diapers; textile 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 361 June 03, 2015

diapers; feminine hygiene pads; air care products, namely, air 
fresheners, air deodorizers, air purifiers and air disinfectants; 
preparations for deodorizing; disinfectant soaps; disinfectant 
toilet bowl cleaners; disinfectant dispensers for toilets; cutlery; 
cutlery made of bamboo; paper towels; toilet paper; toilet paper 
in roll form; toilet paper made of bamboo; disposable toilet seat 
covers made of paper; absorbent paper tissue products; paper 
kitchen rolls; paper kitchen towels; paper wipes; facial wipes of 
paper for cosmetic use; cosmetic wipes; wipes containing non-
medicated toilet preparations; wipes for cleaning hands; facial 
wipes; wipes incorporating cleaning preparations; wipes 
incorporating degreasers; wipes incorporating a tool cleaning 
preparation; wipes incorporating a paint removal preparation; 
wipes incorporating a hand degreaser; wipes incorporating a 
stainless steel cleaning preparation; make-up removal wipes 
made from paper except wipes impregnated with cosmetics; 
wipes for toilet use except wipes impregnated with cosmetic 
preparations; plastics bags, reclosable bags and liners, namely, 
slider bags, garbage bags and liners, kitchen tidy bags and 
liners, garden bags and liners, compost bags and liners, food 
and freezer bags, sandwich bags, snack and lunch bags, storage 
bags, nappy bags and liners, waste paper bags and liners, 
infectious waste bags; clean up bags and liners; cling wrap; copy 
machine paper; bags for microwave cooking; food wrapping 
plastic film for household use; grocery bags; lunch bags; 
merchandise bags; microwave cooking bags; paper bags; paper 
garbage bags; paper refuse bags; plastic bags for disposable 
diapers; plastic disposable diaper bags; plastic food storage 
bags for household use; plastic or paper bags for household use; 
plastic oven cooking bags; plastic sandwich bags; plastic 
shopping bags; plastic trash bags; plastic wrap; rubbish bags 
made of paper or plastic materials; sandwich bags; trash bags; 
trash can liners; paper bags for packaging; paper liners for 
diapers; paper plates; disposable paper plates; plastic plates; 
household and kitchen utensils; chopping boards; gloves, 
namely, household, rubber and vinyl gloves; cleaning cloths, 
scourers, scrubbers, sponges, mops, brushes and cleaning 
wipes; car cleaning cloths, sponges and scrubbers. Priority
Filing Date: August 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/048668 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couches; couches en papier; couches jetables; 
couches en tissu; couches; couches en papier; couches jetables; 
couches en tissu; serviettes hygiéniques; produits pour l'air 
ambiant, nommément assainisseurs d'air, assainisseurs 
d'atmosphère, épurateurs d'air et purificateurs d'air; produits de 
désodorisation; savons désinfectants; nettoyants désinfectants 
pour cuvettes de toilette; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; ustensiles de table; ustensiles de table en bambou; 
essuie-tout; papier hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; 
papier hygiénique en bambou; housses de sièges de toilettes 
jetables en papier; papiers-mouchoirs absorbants; essuie-tout en 
papier; linges à vaisselle en papier; débarbouillettes en papier; 
lingettes pour le visage en papier à usage cosmétique; lingettes 
à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits de toilette 
non médicamenteux; lingettes pour le nettoyage des mains; 
lingettes pour le visage; lingettes imprégnées de produits de 
nettoyage; lingettes imprégnées de dégraissants; lingettes 
imprégnées d'un produit de nettoyage pour les outils; lingettes 
imprégnées d'un produit pour décaper la peinture; lingettes 
imprégnées d'un dégraissant pour les mains; lingettes 
imprégnées d'un produit de nettoyage pour l'acier inoxydable; 

lingettes démaquillantes en papier, sauf les lingettes imprégnées 
de cosmétiques; lingettes à usage cosmétique sauf les lingettes 
imprégnées de produits cosmétiques; sacs de plastique, sacs et 
doublures refermables, nommément sacs avec fermeture à 
glissière, sacs et doublures à ordures, sacs de rangement et 
doublures de rangement, sacs et doublures de jardin, sacs et 
doublures de compost, sacs à aliments et sacs de congélation, 
sacs à sandwich, sacs à grignotines et sacs-repas, sacs de 
rangement, sacs et doublures à couches, sacs et doublures de 
papier à ordures, sacs à déchets infectieux; sacs et doublures de 
ramassage; emballage autocollant; papier pour photocopieurs; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs d'épicerie; sacs-
repas; sacs fourre-tout; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
sacs de papier; sacs à ordures en papier; sacs à ordures en 
papier; sacs de plastique pour couches jetables; sacs à couches 
jetables en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la 
maison; sacs de plastique ou de papier pour la maison; sacs en 
plastique pour la cuisson au four; sacs à sandwich en plastique; 
sacs à provisions en plastique; sacs à rebuts en plastique; film 
étirable; sacs à ordures en papier ou en plastique; sacs à 
sandwich; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs de papier pour 
l'emballage; doublures en papier pour couches; assiettes en 
papier; assiettes en papier jetables; assiettes en plastique; 
ustensiles pour la maison et la cuisine; planches à découper; 
gants, nommément gants pour la maison, gants en caoutchouc 
et gants en vinyle; chiffons de nettoyage, tampons à récurer, 
brosses à récurer, éponges, vadrouilles, brosses et lingettes 
nettoyantes; chiffons, éponges et brosses de nettoyage pour 
automobiles. Date de priorité de production: 27 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/048668 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,441. 2014/02/26. David A. Gotlib, 79 Hilton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
3 WELLWOOD AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6C1G8

KONODE
GOODS: (1) Open source and non-open source software for use 
in hospital, health care institutional and medical practice 
management and automation of physician and patient medical 
care plans, summaries, departmental management resources, 
records, schedulers, making of automatic phone calls and 
emails, managing patient scheduling, prescriptions, laboratory 
reports, treatment, therapy, history of illness, follow up 
procedures, treatment profiles, clinical notes, and electronic 
prescriptions. (2) Open source and non-open source software for 
use in medical documents management, namely creating, 
maintaining and recalling medical records, creating and 
maintaining patient charts, electronic medical records, 
computerized patient records. SERVICES: Healthcare 
management services, namely providing access over the internet 
to, and developing, open source and non open source software 
for use in hospital, health care institutional and medical 
documents management, namely creating, maintaining and 
recalling medical care plans, summaries, departmental 
management resources, records, schedulers, making of 
automatic phone calls and emails, managing patient scheduling, 
prescriptions, laboratory reports, treatment, therapy, history of 
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illness, follow up procedures, treatment profiles, clinical notes, 
and electronic prescriptions. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels libres ou non pour la gestion et 
l'automatisation des plans de soins médicaux des médecins et 
des patients, des résumés, des ressources de gestion 
départementale, des dossiers, des outils de planification, pour la 
réalisation d'appels téléphoniques et l'envoi de courriels 
automatisés ainsi que pour la gestion des rendez-vous des 
patients, des ordonnances, des rapports de laboratoire, des 
traitements, des thérapies, de l'historique des maladies, des 
interventions subséquentes, des profils de traitement, des notes 
cliniques et des ordonnances électroniques dans les hôpitaux, 
les établissements de soins de santé et les cliniques médicales. 
(2) Logiciels libres ou non pour la gestion de documents 
médicaux, nommément la création, la tenue à jour et le rappel de 
dossiers médicaux ainsi que la création et la tenue à jour de 
fiches des patients, de dossiers médicaux électroniques, de 
dossiers informatisés de patients. SERVICES: Services de 
gestion des soins de santé, nommément offre d'accès par 
Internet à des logiciels libres ou non pour la gestion de 
documents hospitaliers, de documents d'établissements de soins 
de santé et de documents médicaux, nommément pour la 
création, la tenue à jour et le rappel de plans de soins médicaux, 
de résumés, de ressources de gestion départementale, de 
dossiers, d'outils de planification, d'appels téléphoniques et de 
courriels automatisés, pour la gestion des rendez-vous des 
patients, des ordonnances, des rapports de laboratoire, des 
traitements, des thérapies, de l'historique des maladies, des 
interventions subséquentes, des profils de traitement, des notes 
cliniques et des ordonnances électroniques, ainsi qu'offre de 
développement de tels logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,451. 2014/02/26. NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 
1009 Pully, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUMIÈRE
GOODS: Cosmetics and cosmetic preparations. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques et produits cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,473. 2014/02/26. Rogan Shoes, Incorporated, 1750 Ohio 
Street, Racine, WI 53405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AXEUS
GOODS: Athletic footwear; clothing, namely, knit tops, blouses, 
t-shirts, sweatshirts, shorts, skirts, pants, sweatpants, uniforms, 
warm-up suits, wristbands, headbands, hats, leggings and socks 
for cheerleading and dance. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on April 01, 2014 under No. 4506635 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants de s p o r t ;  vêtements, 
nommément hauts en tricot, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, uniformes, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux, chapeaux, pantalons-collants et chaussettes pour le 
cheerleading et la danse. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4506635 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,515. 2014/02/26. Nahanni Steel Products Inc., 38 
Deerhurst Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

ARMADURA
GOODS: Metal roof tiles; metal roof shingles; metal roof flashing; 
metal roof caps; metal roof snow guards. Used in CANADA 
since at least as early as February 18, 2014 on goods.

PRODUITS: Tuiles de toit en métal; bardeaux de toit en métal; 
solins de toit en métal; chapeaux de toit en métal; garde-neige 
de toit en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 février 2014 en liaison avec les produits.

1,665,518. 2014/02/26. Ben Bridge Jeweler, Inc., 2901 Third 
Avenue, Seattle, Washington 98111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BEN BRIDGE
SERVICES: Retail store services featuring jewelry; jewelry 
remounting; design services for others in the field of jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2013 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux; 
ressertissage de bijoux; services de conception pour des tiers 
dans le domaine des bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

1,665,534. 2014/02/26. Alexandre NAOUN, 36 boulevard des 
Canuts, 69004, LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SKILLTECH
PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
smartphones, ordinateurs, tablettes électroniques nommément 
logiciels pour jeux vidéo; jeux sur ordinateur et jeux en ligne ; 
jeux sur ordinateur et jeux en ligne destinés à la formation en 
management et en stratégie en entreprise ; jeux sur ordinateur et 
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jeux en ligne destinés à analyser et orienter la structure de l'offre 
des marchandises et services d'une entreprise ; logiciels de jeux 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de smartphones et de 
tablettes électroniques ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, 
logiciels multimédia et interactifs pour permettre aux utilisateurs 
de recevoir une formation en ligne ; logiciels d'ordinateur sur 
téléphone mobile, smartphones et tablettes électroniques 
nommément logiciels pour jeux vidéo ; jeux vidéo et audio ; jeux 
vidéos audiovisuels sur des plates-formes informatiques ; jeux 
audiovisuels sur des plates-formes informatiques destinés à la 
formation en management et en stratégie en entreprise ; jeux 
audiovisuels sur des plates-formes informatiques destinés à 
analyser et orienter la structure de l'offre des marchandises et 
services d'une entreprise ; jouets nommément jouets en 
peluche, jouets éducatifs, jouets multiactivités ; jeux de rôles et 
jeux de société destinés à la formation ; jeux de rôles et jeux de 
société destinés au conseil ; jeux destinés à la formation en 
management et en stratégie en entreprise ; jeux destinés à la 
formation en management, marketing et stratégie, pour
l'enseignement ; jeux pour le conseil en management, marketing 
et stratégie à destination des professionnels ; jeux destinés à 
analyser et orienter la structure de l'offre des marchandises et 
services d'une entreprise; appareils de jeux électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur 
de télévision nommément machines de jeux vidéo, jeux 
électroniques à main; figurines d'action ; modèles réduits de 
figurines; jeux de tables ; jeux de sociétés; jeux de société 
interactifs. SERVICES: Consultation pour les questions de 
personnel dans le domaine des ressources humaines; étude de 
marché; Provision d'informations dans l'administration des 
affaires; marketing nommément établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers; services de conseils pour la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; 
aide relative au développement de nouveaux produits 
(marketing) ; audits d'entreprises ; services d'experts en 
efficacité de l'entreprise ; établissement de statistiques 
concernant les données marketing ; recueil, compilation et 
systématisation de données de formation, de jeux et de données 
marketing dans un fichier central; enseignement du 
management, du marketing et des stratégies d'affaires ; 
instruction et formation dans le domaine du management, du 
marketing et des stratégies d'affaires; divertissement 
nommément atelier pour renforcer l'esprit d'équipe; édition de 
jeux ; édition de jeux destinés à la formation ; édition de jeux 
destinés à la formation en management, marketing et stratégie, 
pour l'enseignement ; édition de jeux destinés à analyser et 
orienter la structure de l'offre des marchandises et services 
d'une entreprise; édition de publications dans le domaine du jeu, 
de la formation, du management ; édition de publications dans le 
domaine de l'éco-innovation ; organisation d'expositions dans le 
domaine des jeux, de la formation et du management ; services 
de formation au management et à la stratégie en entreprise ; 
services d'information sur des jeux en ligne ou des jeux de table 
; service de jeux en ligne, nommément : exploitation d'un site 
web offrant des jeux en ligne relatifs au management et aux 
stratégies d'affaires ; service de jeux vidéo par le biais de 
téléphones portables, smartphones, ordinateurs et tablettes 
électroniques ou à utiliser par le biais de ces appareils. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 134029739 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
septembre 2013 sous le No. 134029739 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Application software for mobile telephones, smart 
telephones, computers, electronic tablets, namely video game 
software; computer games, and online games; computer games 
and online games for business strategy and management 
training; computer games and online games for analyzing and 
orienting the structure of a business's goods and services offer; 
computer, mobile telephone, smart telephone, and electronic 
tablet game software; computer software for playing video 
games, multimedia and interactive software enabling users to 
receive training online; computer software on cellular telephones, 
smart telephones, and electronic tablets, namely video game 
software; video and audio games; audiovisual games on 
computer platforms; audiovisual games on computer platforms 
for business strategy and management training; audiovisual 
games on computer platforms for analyzing and orienting the 
structure of a business's goods and services offer; toys, namely 
plush toys, educational toys, multiple-activity toys; role-playing 
games, and board games for training; role-playing games and 
board games for consulting; toys for business strategy and 
management training; toys for training in management, 
marketing, and strategy, for teaching; games regarding 
consulting in management, marketing, and strategy for 
professionals; games for analyzing and orienting the structure of 
a business's goods and services offer; electronic game 
machines other than those designed for use only with a 
television receiver, namely video game machines, handheld 
electronic games; action figures; scale model figures; tabletop 
games; board games; interactive board games. SERVICES:
Personnel-related consulting in the field of human resources; 
market study; provision of information related to business 
administration; marketing, namely establishment of marketing 
strategies for others; business management consulting services; 
assistance in managing commercial or industrial businesses; 
business management assistance; assistance related to the 
development of new products (marketing); business auditing; 
expertise in business efficiency; preparation of statistics 
regarding marketing data; collection, compilation, and 
systematization of training, gaming and marketing data in a 
central file; teaching of management, marketing, and business 
strategies; instruction and training in the field of management, 
marketing, and business strategies; entertainment, namely 
workshop for building team spirit; publishing of games; 
publishing of games for training; publishing of games for training 
in management, marketing, and strategy, for teaching; publishing 
of games for analyzing and orienting the structure of a 
business's goods and services offer; editing of publications in the 
field of games, training, management; publishing of publications 
in the field of eco-innovation; organization of exhibitions in the 
field of games, training, and management; business strategy and 
management training services; information on online games or 
tabletop games; online game services, namely operation of a 
website providing online games relating to management and 
business strategies; video game service by means of portable 
telephones, smart telephones, computers, and electronic tablets 
or for use with such devices. Priority Filing Date: September 03, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134029739 in 
association with the same kind of goods and in association with 
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the same kind of services. Used in FRANCE on goods and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 03, 2013 
under No. 134029739 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

1,665,575. 2014/02/27. MASSAGE GREEN HOLDING INC., 
29657 Orchard Lake Road, Farmington Hills, MI 48334, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Environmentally-friendly health spa services for 
health and wellness of the body and spirit. Priority Filing Date: 
October 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86096397 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
19, 2014 under No. 4587608 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de spa santé écologiques pour la santé et 
le bien-être du corps et de l'esprit. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86096397 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4587608 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,665,703. 2014/02/27. Alberto-Culver International, Inc., 700 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

YOUTH BOOST
GOODS: soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower; non-medicated toilet 
preparations; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon de soins du corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 

mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations pour le bain et 
la douche; produits de toilette non médicamenteux; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,719. 2014/02/27. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INTABLE
GOODS: Dining furniture, namely, multi-functional dining tables; 
end tables; drop-leaf tables. Priority Filing Date: August 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/051,266 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle à manger, nommément tables de 
salle à manger multifonctionnelles; tables d'extrémité; tables à 
abattants. Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,266 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,665,720. 2014/02/27. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INLOUNGE
GOODS:  Living room furniture, namely, sofas. Priority Filing 
Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/051,344 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de salle de séjour, nommément canapés. 
Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/051,344 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,735. 2014/02/27. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales, 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

HEMISPHERE
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GOODS: blenders, namely electric food blenders for household 
purposes; bowl and blade system. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on goods.

PRODUITS: Mélangeurs, nommément mélangeurs électriques à 
usage domestique; système constitué d'un bol et de lames. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les produits.

1,665,792. 2014/02/28. Yappn Canada Inc., 111-30, West 
Beaver Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

fotoyapp
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring an online 
mobile software application that enables images, video files and 
audio files to be linked with and shared on third party social 
media networks in multiple languages. Used in CANADA since 
February 26, 2014 on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) contenant une 
application logicielle mobile en ligne qui permet de relier des 
images, des fichiers vidéo et des fichiers audio avec les réseaux 
des médias sociaux tiers en différentes langues ainsi que de les 
partager sur ces réseaux des médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec les services.

1,665,823. 2014/02/28. Alloy Steel Australia (INT) Pty Ltd, 93 
Mulgul Road, MALAGA WA 6090, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ANT
GOODS: hard faced metal wear plate for use in earthmoving, 
excavating or mining equipment and machines; equipment and 
machines for use in earthmoving, excavating, mining and 
manufacturing made from hard faced metal plates. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 04, 2015 under No. 1585420 on goods.

PRODUITS: Plaque d'usure en métal à surface dure pour le 
matériel et les machines de terrassement, d'excavation ou 
d'exploitation minière; matériel et machines pour le 
terrassement, l'excavation, l'exploitation minière et la fabrication, 
faits de plaques d'usure en métal à surface dure. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 04 mars 2015 sous le No. 1585420 en 
liaison avec les produits.

1,665,867. 2014/03/03. Bill Sweetman, 1 Yonge Street - Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

NAME NINJA
SERVICES: (1) Buying Internet domain names and online 
addresses from third parties; (2) Selling Internet domain names 
and online addresses to third parties; (3) Consulting in the field 

of Internet domain names; (4) Product naming and brand identity 
creation for others; (5) Production of live and pre-recorded 
Webcasts and online seminars in the field of product naming, 
company branding, and the buying and selling of Internet domain 
names. Used in CANADA since May 23, 2013 on services.

SERVICES: (1) Achat de noms de domaine Internet et 
d'adresses en ligne auprès de tiers. (2) Vente de noms de 
domaine Internet et d'adresses en ligne à des tiers. (3) 
Consultation dans le domaine des noms de domaine Internet. (4) 
Choix de noms de produit et création d'identité de marque pour 
des tiers. (5) Production de webémissions devant public et 
préenregistrées ainsi que de webinaires dans les domaines du 
choix de noms de produit, de la création d'image de marque 
ainsi que de l'achat et de la vente de noms de domaine Internet. 
Employée au CANADA depuis 23 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,665,876. 2014/02/28. Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, Michigan 48182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ESSENTIALS
GOODS: non-metal windows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,718,439 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fenêtres autres qu'en métal. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 
sous le No. 3,718,439 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,877. 2014/02/28. Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, Michigan 48182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESTORATIONS
GOODS: (1) Non-metal doors, namely, non-metal sliding doors, 
non-metal entry doors; vinyl windows. (2) Gas filled non-metal 
doors, namely, gas filled non-metal sliding doors, gas filled non-
metal entry doors and gas filled vinyl windows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under 
No. 4,027,727 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1).

PRODUITS: (1) Portes autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes autres qu'en métal, portes d'entrée autres qu'en 
métal; fenêtres en vinyle. (2) Portes autres qu'en métal remplies 
de gaz, nommément portes coulissantes autres qu'en métal 
remplies de gaz, portes d'entrée autres qu'en métal remplies de 
gaz, et fenêtres en vinyle remplies de gaz. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,027,727 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,665,878. 2014/02/28. Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, Michigan 48182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SUNRISE
GOODS: windows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 05, 1996 under No. 1,961,094 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Fenêtres. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 1,961,094 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,665,880. 2014/02/28. Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, Michigan 48182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

THE DIFFERENCE IS CLEAR!
GOODS: non-metal sliding doors; vinyl windows. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3,394,302 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes coulissantes autres qu'en métal; fenêtres en 
vinyle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,302 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,665,882. 2014/02/28. Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, Michigan 48182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

VERDE
GOODS: Non-metal doors, namely, non-metal sliding doors, 
non-metal entry doors; non-metal windows. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3,665,847 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes autres qu'en métal, nommément portes 
coulissantes autres qu'en métal, portes d'entrée autres qu'en 
métal; fenêtres autres qu'en métal. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,665,847 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,921. 2014/02/28. China Unionpay Co., Ltd., No. 498 
Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHINA UP
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; travel 
insurance services; financial services, namely, financial analysis 
consultation services and financial forecasting services; financial 
brokerage services; financial management services; payment 
processing services, namely, bill payment services, electronic bill 
payment services, electronic processing and transmission of bill 
payment data, processing of payment data, payment card 
services; financial exchange services, namely, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers; financial investment services, namely, financial 
investment counseling and financial investment brokerage; 
electronic funds transfer and currency exchange services; 
electronic payment services, namely, electronic bill payment 
services, electronic processing and transmission of bill payment 
data; financial services provided over the telephone and internet 
or other electronic means, namely, financial brokerage services 
and financial management services; financial services, such as 
providing credit cards, debit cards, pre-paid cards, cash 
disbursement, cheque verification and cheque cashing; 
electronic cash transactions, namely, cash and foreign exchange 
transactions; the provision of financial management services for 
the support of retail services provided through on-line, through 
networks or other electronic means using electronically digitized 
information; payment transaction authentication and verification 
services; payment authorization and payment settlement 
services, namely, bill payment services, electronic bill payment 
services, electronic processing and transmission of bill payment 
data, processing of payment data, payment card services; credit 
card and debit card verification; issuing and redemption of 
travelers cheques and travel vouchers; providing financial 
information; financial consultancy; automated teller machine 
services; financial transaction electronic processing services via 
point of sale terminals; financial clearinghouse services; bill 
payment services provided through a website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
services d'assurance voyage; services financiers, nommément 
services de consultation en analyse financière et services de 
prévisions financières; services de courtage financier; services 
de gestion financière; services de traitement de paiements, 
nommément services de règlement de factures, services de 
règlement électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, traitement 
de données de paiement, services de cartes de paiement; 
services d'échanges financiers, nommément échange de 
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données financières entre les institutions financières et leurs 
clients; services de placement, nommément conseils en 
placement et courtage de placements financiers; services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change; 
services de paiement électronique, nommément services de 
règlement électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services 
financiers par téléphone et par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques, nommément services de courtage financier et 
services de gestion financière; services financiers, comme 
fourniture de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
prépayées, de sorties de fonds, de vérification de chèques et 
d'encaissement de chèques; opérations électroniques au 
comptant, nommément opérations au comptant et opérations de 
change; offre de services de gestion financière pour le soutien 
des services de vente au détail en ligne, par des réseaux ou 
d'autres supports électroniques utilisant de l'information 
numérisée électroniquement; services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement; autorisation de paiement 
et services de règlement de paiements, nommément services de 
règlement de factures, services de règlement électronique de 
factures, traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures, traitement de données de paiement, 
services de cartes de paiement; vérification de cartes de crédit et 
de cartes de débit; émission et rachat de chèques et de bons de 
voyage; diffusion d'information financière; consultation 
financière; services de guichets automatiques; services de 
traitement électronique d'opérations financières; services de 
chambre de compensation; services de règlement de factures 
sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,946. 2014/03/03. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FRESH TASTES BEST
GOODS: Food products, namely chicken burgers, popcorn 
chicken, and box meals and food buckets each with one or more 
of chicken, fries, salads, gravy and popcorn chicken. 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément hamburgers au 
poulet, bouchées de poulet de style maïs à éclater, repas en 
boîte et seaux au moins un des aliments suivants : poulet, frites, 
salades, sauce au jus de viande et bouchées de poulet de style 
maïs à éclater. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,665,954. 2014/03/03. Clipp-Aid LLC, 459 Sunset Road, 
Winnetka, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Abrasive preparations for use in sharpening blades, 
clippers and trimmers; kits comprising abrasive preparations for 
use in sharpening blades, clippers and trimmers. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,201 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 4529163 on 
goods.

PRODUITS: Abrasifs pour l'affûtage de lames, d'outils de coupe 
et de tondeuses; nécessaires constitués d'abrasifs pour 
l'affûtage de lames, d'outils de coupe et de tondeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/074,201 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4529163 en liaison avec les produits.

1,666,014. 2014/02/28. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WEE BARE BEARS
SERVICES:  Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring comedy, action and adventure 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: February 28, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/207586 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias humoristiques, d'action et d'aventure 
distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par 
vidéo à la demande. Date de priorité de production: 28 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/207586 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,666,152. 2014/03/03. The Bauen Group, LLC, LIMITED 
LIABILITY COMPANY TEXAS, 723 Main, Suite 1030, Houston, 
TEXAS 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROOVONGO
GOODS: Computer software in the field of document 
management, work flow management and task management; 
computer software allowing users to electronically approve 
documents in workflow queues; software used in the fields of 
document workflow, automated collaboration and task 
management. Priority Filing Date: September 12, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/062,860 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels dans les domaines de la gestion de 
documents, de la gestion de flux de travaux et de la gestion de 
tâches; logiciels permettant aux utilisateurs d'approuver par voie 
électronique des documents mis en file d'attente; logiciels 
utilisés dans les domaines du flux de travaux des documents, de 
la collaboration automatisée et de la gestion de tâches. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/062,860 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,304. 2014/03/04. Anishinabek Consultants Inc., 183 River 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

AMIK
SERVICES: (1) (a) training services in the field of professional 
development, group facilitation, and Aboriginal related training 
needs and issues (b) marketing services for others in the field of 
employment, recruitment, human resources strategy, Aboriginal 
engagement, training and education, workshops, conferences, 
business development (c) providing an online bulletin board in 
the field of job postings, business tenders, training and education 
programs and events, conferences. (2) (a) employment 
counselling and recruiting services (b) employment agency 
services (c) job placement services. (3) (a) consulting services in 
the field of employment, business planning, evaluations and 
training (b) research services in the field of Aboriginal community 
issues (c) provifing facilitation services for meetings and 
workshops (d) business planning services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2003 on services (3); 
January 2004 on services (2); April 2006 on services (1).

SERVICES: (1) (a) Services de formation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, de la facilitation sociale ainsi 
que des besoins et des enjeux en matière de formation pour les 
autochtones, (b) services de marketing pour des tiers dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des stratégies en matière 
de ressources humaines, de la participation des autochtones, de 
la formation et de l'éducation, des ateliers, des conférences, de 

la prospection, (c) offre d'un babillard électronique dans les 
domaines des offres d'emplois, des appels d'offre, des 
programmes et des évènements de formation et 
d'enseignement, des conférences. (2) (a) Services de conseil en 
emploi et services de recrutement, (b) services d'agence de 
placement, (c) services de placement. (3) (a) Services de 
consultation dans les domaines de l'emploi, de la planification 
d'entreprise, des évaluations et de la formation, (b) services de 
recherche dans le domaine des enjeux touchant les 
communautés autochtones, (c) services d'animation pour des 
réunions et des ateliers, (d) services de planification d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2003 en liaison avec les services (3); janvier 2004 en liaison 
avec les services (2); avril 2006 en liaison avec les services (1).

1,666,310. 2014/03/04. GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS 
INC., 20 Toronto Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5C 
2B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NO-NUTSENSE
GOODS: Food products including sandwich spreads; snacks, 
namely, animal fat-based snack foods, Bean-based snack foods, 
Dairy-based snack foods, Fruit and soy based snack food, Fruit-
based snack food, Insect-based snack foods, Laver-based snack 
foods, Meat-based snack foods, Nut-based snack foods, Potato-
based snack foods, Seed-based snack foods, Snack food dips, 
Soy-based snack foods, Vegetable-based snack foods, Cereal 
based snack food, Coffee-based snack foods, chocolate, Corn-
based snack foods, Grain-based snack foods, Multigrain-based 
snack foods, Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food or ingredient for making other foods, 
Quinoa-based snack foods, Rice-based snack foods, Snack 
foods, namely, chocolate-based snack foods, Wheat-based 
snack foods; breakfast cereals; nutritional supplements, namely, 
meal replacement bars, energy bars and protein bars. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits alimentaires, y compris tartinades à 
sandwichs; grignotines, nommément grignotines à base de 
graisse animale, grignotines à base de haricots, grignotines à 
base de produits laitiers, grignotines à base de fruits et de soya, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base d'insectes, 
grignotines à base de nori, grignotines à base de viande, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme de
terre, grignotines à base de graines, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de soya, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de café, 
chocolat, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
céréales, grignotines multicéréales, aliments transformés à base 
de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines 
ou ingrédient pour faire d'autres aliments, grignotines à base de 
quinoa, grignotines à base de riz, grignotines, nommément 
grignotines à base de chocolat, grignotines à base de blé; 
céréales de déjeuner; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barre, barres énergisantes et barres 
protéinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,666,363. 2014/03/04. Conversant Media, Inc., 2900 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNA LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

CONVERSANT
SERVICES: (1) Advertisement for others on the Internet; 
advertising and marketing services, namely, publishing 
advertisements of the goods and services provided by others; 
advertising services, namely, providing advertising space for 
advertisements that pay advertisers per click by users; analysis 
of advertising response, namely providing advertisers with 
statistics on viewers of advertisements; comparison shopping 
services; consumer strategy business consulting in the fields of 
marketing, sales, operation, and product design particularly 
specializing in the use of analytic models for the understanding 
and predicting of consumer, business, and retail market trends 
and actions; design of internet advertising; displaying 
advertisements for others; promoting the goods and services of 
others by means of distributing advertising on the Internet; 
provision of space on websites for advertising goods and 
services. (2) Providing computer programming and coding that 
allows customized advertisements to be published based on the 
geographical location of an Internet, mobile telephone or other 
wired or wireless digital network based customer; Providing 
graphic and multimedia design services for the purpose of 
promoting the goods and services of others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for facilitating the 
tracking, administration, billing, and reporting of banner 
advertising via an on-line communications network. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Publicité pour des tiers sur Internet; services de 
publicité et de marketing, nommément diffusion de publicités 
pour les produits et les services de tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire pour des publicités à 
paiement au clic; analyse des réactions à la publicité, 
nommément offre aux annonceurs de statistiques sur les 
consommateurs de publicité; services de magasinage 
comparatif; consultation auprès des entreprises en matière de 
stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente, de 
l'exploitation et de la conception de produits, particulièrement par 
l'utilisation de modèles analytiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des marchés de 
la consommation, des affaires et du détail; conception de 
publicités sur Internet; affichage de publicités pour des tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par la diffusion 
de publicités sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour 
la publicité de produits et de services. (2) Programmation et 
codage informatiques pour la diffusion de publicités 
personnalisées en fonction de l'emplacement géographique d'un 
client d'Internet, de réseau de téléphonie mobile ou d'un autre 
réseau numérique avec ou sans fil; offre de services de 
graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
produits et des services de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, 
l'administration, la facturation et la communication de publicités 
sur bannières par un réseau de communication en ligne. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2014 en liaison avec les services.

1,666,364. 2014/03/04. Conversant Media, Inc., 2900 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNA LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5

SERVICES: (1) Advertisement for others on the Internet; 
advertising and marketing services, namely, publishing 
advertisements of the goods and services provided by others; 
advertising services, namely, providing advertising space for 
advertisements that pay advertisers per click by users; analysis 
of advertising response, namely providing advertisers with 
statistics on viewers of advertisements; comparison shopping 
services; consumer strategy business consulting in the fields of 
marketing, sales, operation, and product design particularly 
specializing in the use of analytic models for the understanding 
and predicting of consumer, business, and retail market trends 
and actions; design of internet advertising; displaying 
advertisements for others; promoting the goods and services of 
others by means of distributing advertising on the Internet; 
provision of space on websites for advertising goods and 
services. (2) Providing computer programming and coding that 
allows customized advertisements to be published based on the 
geographical location of an Internet, mobile telephone or other 
wired or wireless digital network based customer; Providing 
graphic and multimedia design services for the purpose of 
promoting the goods and services of others; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software for facilitating the 
tracking, administration, billing, and reporting of banner 
advertising via an on-line communications network. Used in 
CANADA since at least as early as February 03, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Publicité pour des tiers sur Internet; services de 
publicité et de marketing, nommément diffusion de publicités 
pour les produits et les services de tiers; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire pour des publicités à 
paiement au clic; analyse des réactions à la publicité, 
nommément offre aux annonceurs de statistiques sur les 
consommateurs de publicité; services de magasinage 
comparatif; consultation auprès des entreprises en matière de 
stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente, de 
l'exploitation et de la conception de produits, particulièrement par 
l'utilisation de modèles analytiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des marchés de 
la consommation, des affaires et du détail; conception de 
publicités sur Internet; affichage de publicités pour des tiers;
promotion des produits et des services de tiers par la diffusion 
de publicités sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour 
la publicité de produits et de services. (2) Programmation et 
codage informatiques pour la diffusion de publicités 
personnalisées en fonction de l'emplacement géographique d'un 
client d'Internet, de réseau de téléphonie mobile ou d'un autre 
réseau numérique avec ou sans fil; offre de services de 
graphisme et de conception multimédia pour la promotion des 
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produits et des services de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, 
l'administration, la facturation et la communication de publicités 
sur bannières par un réseau de communication en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2014 en liaison avec les services.

1,666,399. 2014/03/04. Cervecera Artesana Fundada En 2012, 
S.L., Camino de Nalda a Viguera, 46, 26190 Nalda, La Rioja, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Beers. Used in SPAIN on goods. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 26, 2012 under No. 010891794 on 
goods.

PRODUITS: Bières. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 septembre 
2012 sous le No. 010891794 en liaison avec les produits.

1,666,408. 2014/03/04. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOICE IS HAPPINESS
GOODS: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft 
drinks, non-carbonated energy drinks, sports drinks, fruit 
flavoured waters, fruit drinks and juices, flavoured waters and 
drinking water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes non gazeuses, boissons pour 
sportifs, eaux aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus 
de fruits, eaux aromatisées et eau potable. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,666,461. 2014/03/05. Choon's Design Inc., 48813 West Road, 
Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MONSTER TAIL

GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, looms and a hook. Priority Filing Date: September 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/060656 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, de métiers et d'un crochet. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/060656 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits.

1,666,471. 2014/03/04. SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Z8
GOODS: Optical apparatus and instruments, in particular 
binoculars, telescopes, optical apparatus and instruments, 
namely, instruments containing eyepieces, namely rifle scopes, 
telescopic sights and target sights being rifle scopes, namely, for 
firearms, optical target seeking devices, namely rifle scopes. 
Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 50571/2013 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments optiques, notamment 
jumelles, télescopes, appareils et instruments optiques, 
nommément instruments contenant des oculaires, nommément 
des lunettes de visée pour armes d'épaule, des lunettes de visée 
et des cibles de visée, à savoir des lunettes de visée pour armes 
d'épaule, nommément pour armes à feu, détecteurs d'objectifs, 
nommément lunettes de visée pour armes d'épaule. Date de 
priorité de production: 02 octobre 2013, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 50571/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,501. 2014/03/05. Outokumpu VDM GmbH, Plettenberger 
Straße 2, 58791 Werdohl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VDM Alloy 780 Premium
GOODS: (1) Sheet metals, bands, ingots, poles, rods, rings, 
plates, foils, wires (not for electric purposes), soldering wires, 
round plates, blanks, punched, deep-drawn, rolled and bent 
parts, riveted and cold-formed parts, billets, iron slabs, blocks, 
pipes (weldless and welded), forged, continuously cast and cast 
parts, all goods made of common metals and metal alloys or 
stainless steels, in particular of speci a l  steels, especially 
containing nickel, chromium, iron, copper, zirconium, titanium, 
niobium, tantalum, manganese, cobalt, aluminum, magnesium, 
zinc, tin, lead, molybdenum and alloys thereof, in particular 
usable as non-adapted components in gas and steam turbines, 
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as boiler construction parts, as structural parts in the furnace and 
power station construction, in the chemical and petrochemical 
industry as well as in the field of the nuclear energy technique, 
electronics, electro-technics, in the offshore field, in the 
automobile and aeronautical industry, in the medical technique 
and architecture; crude and partially worked common metals and 
metal alloys; semi-finished products and metal goods, namely, 
strips, sheets, plates, wires, rods, bars, tubes, pipes, billets and 
forgings, especially made of nickel, chromium, iron, copper, 
zirconium, titanium, cobalt, molybdenum, aluminum, magnesium, 
niobium, tantalum, manganese, zinc, tin, lead and alloys thereof; 
semi-finished products made of brass, namely, bars, tubes and 
strips; semi-finished products made of magnetic materials, 
especially in form of bands, sheet metals, foils, wires, poles, 
profiles; crude and partially worked non-iron alloys in form of 
blocks, slabs, plates, sheet metals, rods, poles, tubes 
(seamlessly welded), round plates, billets, disks, cast, drawn, 
rolled, pressed, forged; bronzes in form of poles, tubes, bands 
and pressed parts, parts made of bronze for highly stressed 
bearing bushes, bronze tubes for pipes; composite metals, 
namely metals in which the core metal and the cover metal are 
welded or soldered to each other; filler metals on the base of iron 
chrome nickel alloys; components as well as finished structural 
parts made of metal and alloys thereof for the electrolytic 
extraction of zinc. (2) Structural metal parts for industrial use, 
namely, slide bearings. (3) Resistance-normals, measuring, 
precision and slide resistors; series resistors for measuring 
instruments, shunt resistors for ampere meters, starter resistors, 
load resistors, adjustment and control resistors, heating 
resistors; anodes; boards; wires made of common metals and 
alloys thereof, especially made of nickel, chromium, cobalt, iron 
and alloys thereof for electric purposes; electric heating 
conductors and electric resistors made of metallic materials in 
form of wires, bands, foils and coils; structural parts as parts of 
fuel cells made of common metals, especially iron and 
chromium. Priority Filing Date: October 26, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 056 951 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Feuilles de métal, bandes, lingots, poteaux, 
tiges, bagues, plaques, pellicules, fils (à usage autre 
qu'électrique), fils de soudure, plaques circulaires, pièces brutes, 
pièces perforées, embouties, laminées et courbées, pièces 
rivetées et formées à froid, billettes, fer en brames, blocs, tuyaux 
(sans soudure et soudés), pièces forgées, coulées en continu et 
coulées, tous ces produits faits de métaux communs et d'alliages 
de métaux ou d'aciers inoxydables, notamment d'aciers 
spéciaux, contenant particulièrement du nickel, du chrome, du 
fer, du cuivre, du zirconium, du titane, du niobium, du tantale, du 
manganèse, du cobalt, de l'aluminium, du magnésium, du zinc, 
de l'étain, du plomb, du molybdène et des alliages connexes, 
notamment utilisables comme des composants non adaptés de 
turbines à gaz et à vapeur, des pièces de fabrication de 
chaudières, des pièces constituantes pour la construction de 
générateurs de chaleur et de centrales électriques, dans les 
industries chimique et pétrochimique ainsi que dans les 
domaines de la technique nucléaire, des appareils électroniques, 
de l'électrotechnique, du forage en mer, des industries 
automobile et aéronautique, de la technique médicale et de 
l'architecture; métaux communs et alliages de métaux bruts et 
mi-ouvrés; produits et articles en métal semi-finis, nommément 
bandes, feuilles, plaques, fils, tiges, barres, tubes, billettes et 
pièces forgées, en particulier faits de nickel, de chrome, de fer, 

de cuivre, de zirconium, de titane, de cobalt, de molybdène, 
d'aluminium, de magnésium, de niobium, de tantale, de 
manganèse, de zinc, d'étain, de plomb et d'alliages connexes; 
produits semi-finis en laiton, nommément barres, tubes et 
bandes; produits semi-finis en matériaux magnétiques, en 
particulier sous forme de bandes, de tôles, de feuilles, de fils, de 
poteaux, de profilés; produits bruts et mi-ouvrés faits d'alliages 
ne contenant pas de fer, en l'occurrence blocs, brames, plaques,
tôles, tiges, poteaux, tubes (joints sans soudure), plaques 
circulaires, billettes, disques, produits coulés, étirés, laminés, 
estampés, forgés; produits en bronze, en l'occurrence, tubes, 
bandes et pièces estampées, pièces en bronze pour coussinets 
de palier à haute résistance, tubes de bronze pour tuyaux; 
pseudo-alliages, nommément métal central soudé à un 
revêtement de métal; métaux d'apport à base d'alliages de fer, 
de chrome et de nickel; composants et pièces constituantes 
finies en métal et en alliages connexes pour l'extraction par 
électrolyse du zinc. (2) Pièces constituantes en métal à usage 
industriel, nommément paliers coulissants. (3) Résistances 
normalisées, résistances de mesure, résistances de précision et 
rhéostats à curseur; résistances de série pour instruments de 
mesure, résistances de dérivation pour ampèremètres, rhéostats 
de démarrage, résistances de charge, résistances de réglage et 
de commande, résistances chauffantes; anodes; planches; fils 
en métaux communs et en alliages de métaux communs, en 
particulier en nickel, en chrome, en cobalt, en fer et en alliages 
connexes, à usage électrique; conducteurs électriques pour le 
chauffage et résistances électriques en matériaux métalliques 
sous forme de fils, de bandes, de feuilles et de bobines; pièces 
constituantes de piles à combustible en métaux communs, en 
particulier en fer et en chrome. Date de priorité de production: 26 
octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 056 
951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,505. 2014/03/05. Momentive Specialty Chemicals Inc., 
180 East Broad Street, Columbus, Ohio 43215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

BORDRILL
GOODS: chemical powder additives for oil and gas well drilling 
muds. Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86208925 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,624,163 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques en poudre pour boues de forage 
de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 03 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86208925 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,624,163 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,666,557. 2014/03/06. TLV CO., LTD., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken, 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PLANTNAVIGATOR
GOODS: Measuring apparatus and instruments, namely, 
handheld digital and electronic devices that provide inspection 
information related to industrial facilities and handheld digital 
electronic devices using RFID technology used to identify and 
locate equipment, traps, valves, and machinery in industrial 
facilities. Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN 
on April 15, 2011 under No. 5406190 on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments de mesure, nommément 
appareils numériques et électroniques de poche qui fournissent 
de l'information sur l'inspection d'installations industrielles et 
appareils numériques et électroniques de poche à technologie 
RFID qui permettent de trouver et de localiser de l'équipement, 
des purgeurs, des valves et de la machinerie dans des 
installations industrielles. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 avril 2011 sous 
le No. 5406190 en liaison avec les produits.

1,666,589. 2014/03/05. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MICROMESH
GOODS: Non-medicated ingredients sold as an integral 
component of skin care preparations and personal care 
preparations, namely, sunscreen preparations. Priority Filing 
Date: February 14, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/193,893 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédients non médicamenteux vendus comme 
élément constitutif de produits de soins de la peau et de produits 
de soins personnels, nommément d'écrans solaires. Date de 
priorité de production: 14 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,893 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,660. 2014/03/03. REGAL CONFECTIONS INC., 1625 
Dagenais Blvd. West, Laval, QUEBEC H7L 5A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

GOODS: Gift baskets made of wicker, cardboard, wood, vinyl, 
plastic, metal, imitation leather materials; themed gift baskets, 
popcorn tins and containing packaged food items, namely 
cookies, candy, cocoa, coffee, tea, chocolate and candy; boxed 
presentation gifts, including stacking formats containing coffee, 
cocoa, tea, chocolate, candy and cookies; ceramic vessels, such 
as cookie jars and mugs containing coffee, cocoa, tea, 
chocolate, candy and cookies; spices, flavour-enhancing oils and 
vinegars. SERVICES: The business of on -line sales of gift 
baskets. Used in CANADA since 1983 on goods; October 2011 
on services.

PRODUITS: Paniers-cadeaux en osier, en carton, en bois, en 
vinyle, en plastique, en métal et en similicuir; paniers-cadeaux 
thématiques, boîtes métalliques de maïs soufflé ainsi que boîtes 
métalliques contenant des articles alimentaires emballés, 
nommément des biscuits, des bonbons, du cacao, du café, du 
thé, du chocolat et des bonbons; cadeaux en boîte, y compris 
boîtes empilables contenant du café, du cacao, du thé, du 
chocolat, des bonbons et des biscuits; contenants en céramique, 
comme les jarres à biscuits et les grandes tasses contenant du 
café, du cacao, du thé, du chocolat, des bonbons et des biscuits; 
épices, huiles aromatisantes et vinaigres. SERVICES: Vente en 
ligne de paniers-cadeaux. Employée au CANADA depuis 1983 
en liaison avec les produits; octobre 2011 en liaison avec les 
services.
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1,666,693. 2014/03/06. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Soap, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash and 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément savon pour le corps, savon 
liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,666,743. 2014/03/06. ASAHI KASEI FIBERS CORPORATION, 
3-23 Nakanoshima  3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-
8205, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NANOACT
GOODS: Reagent paper, other than for medical purposes; flour 
and starch for industrial purposes; cellulose powder used as 
carrier for antibody binding in kits of in vitro diagnostic 
preparations for laboratory, scientific and medical research use; 
cellulose for further manufacturing in the form of powder; semen 
for artificial insemination; in vitro diagnostic preparations for 

medical use, namely diagnostic reagents for medical diagnostic 
use; kits of in vitro diagnostic preparations for medical use, 
namely medical diagnostic kits containing diagnostic reagents; 
cellulose powder used as carrier for antibody binding in kits of in 
vitro diagnostic preparations for medical use. Proposed Use in
CANADA on goods.

PRODUITS: Papier réactif, à usage autre que médical; farine et 
amidon à usage industriel; poudre de cellulose pour utilisation 
comme support de liaison d'anticorps dans des trousses de 
préparations de diagnostic in vitro pour la recherche en 
laboratoire, scientifique et médicale; cellulose sous forme de 
poudre pour la fabrication ultérieure; sperme pour insémination 
artificielle; préparations de diagnostic in vitro à usage médical, 
nommément réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
trousses de préparations de diagnostic in vitro à usage médical, 
nommément trousses de diagnostic médical contenant des 
réactifs de diagnostic; poudre de cellulose pour utilisation 
comme support pour la liaison d'anticorps dans des trousses de 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,765. 2014/03/06. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Bubble bath, nail polish, hair shampoo, fragrances, lip 
balm, breath freshening confectioneries, namely breath mints, 
toothpaste, mouthwash, body lotions, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, liquid soaps, cosmetics; portable audio 
speakers, headphones, earphones, mouse pads, blank USB 
flash drives; decorative magnets, digital photo frames; protective 
helmets for sports, snorkel tubes, swim masks, swim goggles; 
eyeglasses, sunglasses, frames and cases therefor; 
downloadable audio, video, audiovisual and image files, namely, 
entertainment programs featuring comedy, action and adventure; 
downloadable software for games, downloadable mobile 
applications for viewing and listening to audio and video content 
featuring comedy, action and adventure; bags adapted for 
personal electronic devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital music players and electronic 
book readers; protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, digital music 
players and electronic book readers; cell phone accessory face 
plates, straps and charms; clocks, watches, costume jewelry; 
stationery, namely, writing paper, notebooks, diaries; writing 
implements, namely, pencils and cases therefor, crayons, 
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markers, painting sets; coin cases, umbrellas; sleeping bags, 
picture frames, pillows, hand-held fans for personal use; bowls, 
plates, cookie jars, wastepaper baskets, plastic buckets, shower 
caddies, cake molds, cake servers, thermal insulated containers 
for food or beverages; drinking straws, cookie cutters, plastic 
water bottles sold empty, hair brushes, tooth brushes, soap 
holders, lunch boxes; linens namely, towels made of textile, bed 
blankets, bed sheets, pillow cases and shower curtains; 
handheld electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; card games; balls for games, namely, 
playground rubber action balls for games; protective pads for 
athletic use, namely elbow pads and knee pads; skateboards 
and flying discs; milk and dairy products, excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; dairy based food beverages, yogurt, 
yogurt based beverages; candied fruit snacks, dehydrated fruit 
snacks, applesauce, refrigerated food package combinations 
consisting primarily of meat, cheese or processed vegetables for 
purposes of creating a sandwich; foods and beverages, namely, 
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries, confectioneries namely candies, 
gum, bubble gum; flavored ices; frozen confectionaries; cracker 
and cheese combinations; corn based snack foods; bagels, 
French toast, waffles, pizza; soft drinks; fruit juices, seltzer water, 
drinking water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bain moussant, vernis à ongles, shampooing, 
parfums, baume à lèvres, confiseries pour rafraîchir l'haleine, 
nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, dentifrice, rince-
bouche, lotions pour le corps, pain de savon, savon de bain, 
savon de soins du corps, savon à mains, savons liquides, 
cosmétiques; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, 
écouteurs, tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges; 
aimants décoratifs, cadres numériques; casques de sport, tubas 
de plongée, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, 
lunettes de soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, 
vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables, nommément 
émissions de divertissement humoristiques, d'action et 
d'aventure; logiciels téléchargeables pour jeux, applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation et l'écoute de 
contenu audio et vidéo humoristique, d'action et d'aventure; sacs 
conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les caméras 
numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs 
de livres électroniques; étuis, housses et boîtiers de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; façades, 
dragonnes et breloques pour téléphones cellulaires; horloges, 
montres, bijoux de fantaisie; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, carnets, agendas; matériel d'écriture, 
nommément crayons et étuis connexes, crayons à dessiner, 
marqueurs, nécessaires de peinture; porte-monnaie, parapluies; 
sacs de couchage, cadres, oreillers, éventails à usage 
personnel; bols, assiettes, jarres à biscuits, corbeilles à papier, 
seaux en plastique, serviteurs de douche, moules à gâteau, 
pelles à gâteau, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; pailles, emporte-pièces (cuisine), bouteilles à eau en 
plastique vendues vides, brosses à cheveux, brosses à dents, 
porte-savons, boîtes-repas; linge de maison, nommément 
serviettes en tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller et rideaux 
de douche; jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jeux de cartes; 

balles et ballons de jeu, nommément ballons de jeu en 
caoutchouc; protections pour le sport, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants; lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; boissons alimentaires à base de produits laitiers, yogourt, 
boissons à base de yogourt; collations aux fruits confits, 
collations aux fruits déshydratés, compote de pommes, 
combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés constituées 
principalement de viande, de fromage ou de légumes 
transformés pour la composition de sandwichs; aliments et 
boissons, nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à 
manger à base de céréales, grignotines à base de céréales, 
pâtisseries, confiseries, nommément friandises, gomme, gomme 
à bulles; glaces aromatisées; friandises glacées; combinaisons 
de craquelins et de fromage; grignotines à base de maïs; bagels, 
pain doré, gaufres, pizza; boissons gazeuses; jus de fruits, eau 
de Seltz, eau potable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,773. 2014/03/06. voestalpine Böhler Welding Group 
GmbH, Peter-Müller-Strasse 14 - 14a, 40468 Düsseldorf, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PROTECTIVITY
GOODS: Metal tempering and soldering preparations; fluxes for 
welding; fluxes for brazing, powder for brazing and welding, not 
of metal; chemicals used for brazing and welding; sprays for 
protecting surfaces against welding spatter (chemicals); common 
metals and their alloys; materials of metal for railway tracks; 
wires of common metal, namely steel wires; goods of common 
metal, namely cans of metal; wires, stripes and sticks of metal 
used for welding; flux-cored welding rods of metal; flux coated 
welding rods of metal; metal powder for welding; welding 
consumables, namely welding wires of metal; soldering wires of 
metal; soldering aids, namely alloys and rods of metal; welding 
pins of metal; electrodes for welding machines; melting 
electrodes for arc-welding; metal electrodes (welding 
consumables); welding helmets; protective clothing for protection 
against injury for use in welding; safety goggles; welding masks; 
protective gloves for use in welding; electrical wires for welding 
electrodes. Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3980/2013 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; flux de soudage; flux de brasage, poudre de brasage et 
de soudage, autre qu'en métal; produits chimiques de brasage et 
de soudage; produits (chimiques) en vaporisateur pour protéger 
les surfaces contre les éclaboussures de soudage; métaux 
communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies 
ferrées; fils en métal commun, nommément fils d'acier; produits 
en métal commun, nommément boîtes de conserve en métal; 
fils, bandes et baguettes à souder en métal; baguettes à souder 
fourrées en métal; baguettes à souder enrobées en métal; 
poudre de métal pour le soudage; consommables de soudage, 
nommément fils à souder en métal; fils de brasage en métal; 
pièces de brasage, nommément alliages et tiges en métal; 
broches à souder en métal; électrodes pour soudeuses; 
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électrodes de fusion pour le soudage à l'arc; électrodes en métal 
(consommables de soudage); casques de soudage; vêtements 
de protection contre les blessures pour le soudage; lunettes de 
protection; masques de soudage; gants de protection pour le 
soudage; fils électriques pour électrodes de soudage. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2013, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 3980/2013 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,785. 2014/03/06. CHANG WEI EN, No.20-13, Ln. 35, 
Dongrong Rd., Dali Dist., Taichung City 412, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: (1) Black tea; Iced tea; Beverages made of tea; Tea 
bags; Tea; Scented tea; Fruit tea; Herbal tea; Milk tea; Coffee; 
Beverages made of coffee; Non-alcoholic beverages with a 
chocolate base; Cocoa-based beverages; Cocoa-based 
condiments and seasonings for food and drink; Ices and ice 
creams; Bread; Bakery desserts, namely, fresh bakery deserts 
and frozen bakery deserts. (2) Soft drinks; Fruit juices; 
Smoothies [fruit beverages, fruit predominating]; Vegetable-fruit 
juices; Vegetable juices [beverages]; plum juices; cane juices; 
plum drinks; wax gourd drinks; vinegar drinks; Beer wort; Barley 
wort; Fruit drinks; Fruit drinks contain traces of alcohol; Sago 
pudding; Whey beverages; Malt wort; Tremel l a  drinks. 
SERVICES: Coffee and tea bars; Juice bar services; operation 
of restaurants, cafes and drink bars; Ice cream shop; Tea bars; 
Hot-pot shops; Coffee shops; Brasserie services; Bar services; 
Hotel services; Cafeteria services; Cocktail parlor services; 
Providing banquet and convention hall facilities; Snack bars; 
Mobile cafe services for providing food and drink; Mobile 
restaurant services; Tea bars; Restaurants. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: TAIWAN, Application No: 
102054277 in association with the same kind of goods (2). Used
in TAIWAN on goods and on services. Registered in or for 
TAIWAN on May 01, 2014 under No. 01640727 on goods (2); 
TAIWAN on May 01, 2014 under No. 01641628 on services; 
TAIWAN on May 01, 2014 under No. 01640553 on goods (1).

PRODUITS: (1) Thé noir; thé glacé; boissons au thé; thé en 
sachets; thé; thé parfumé; tisane de fruits; tisane; thé au lait; 
café; boissons au café; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; condiments et 
assaisonnements à base de cacao pour aliments et boissons; 
glaces et crème glacée; pain; desserts de boulangerie-
pâtisserie, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie frais 
et desserts de boulangerie-pâtisserie congelés. (2) Boissons 
gazeuses; jus de fruits; boissons fouettées [boissons aux fruits, à 
forte teneur en fruits]; jus de légumes et de fruits; jus de légumes 
[boissons]; jus de prunes; vesous; boissons aux prunes; 
boissons au melon velu; boissons au vinaigre; moût de bière; 
moût d'orge; boissons aux fruits; boissons aux fruits contenant 

de l'alcool; pouding au sagou; boissons au lactosérum; moût de 
malt; boissons à la trémelle. SERVICES: Bistrots et salons de 
thé; services de bar à jus; exploitation de restaurants, de cafés 
et de bars; comptoir de crème glacée; bars à thé; boutiques de 
plats mijotés; cafés-restaurants; services de brasserie; services 
de bar; services d'hôtel; services de cafétéria; services de bar-
salon; offre de salles de banquet et de congrès; casse-croûte; 
services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de restaurant mobile; bars à thé; restaurants. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2013, pays: TAÏWAN, 
demande no: 102054277 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN 
le 01 mai 2014 sous le No. 01640727 en liaison avec les 
produits (2); TAÏWAN le 01 mai 2014 sous le No. 01641628 en 
liaison avec les services; TAÏWAN le 01 mai 2014 sous le No. 
01640553 en liaison avec les produits (1).

1,666,845. 2014/03/07. GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, EMBASSY HOUSE, BALLSBRIDGE, 
DUBLIN 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VERASIL
GOODS: Pharmaceutical products, namely fibrin sealant 
preparation indicated for use as an adjunct to hemostasis in 
patients undergoing surgery. Priority Filing Date: September 12, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012135984 in 
association with the same kind of goods. Used in IRELAND on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2014 under 
No. 12135984 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément colle à la 
fibrine pour utilisation comme complément à l'hémostase de 
patients lors de chirurgies. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012135984 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 mars 2014 sous le No. 12135984 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,666,898. 2014/03/07. Coflex, S.A. DE C.V., Hidalgo No. 602 
Pte., Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNAPPYTRAP THE RIGHT FIT DRAIN 
KIT

GOODS: (1) Sink drain kits comprised of plumbing fittings, 
namely, drains, traps, valves, strainers, stoppers, drain baskets, 
grates, and flanges. (2) Sink drain kits comprised of non-metal 
drain pipes and traps. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Systèmes de renvoi pour éviers et lavabos 
constitués d'accessoires de plomberie, nommément de drains, 
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de siphons, de valves, de crépines, de bouchons, de paniers de 
protection pour tuyaux, de grilles et de brides. (2) Systèmes de 
renvoi pour éviers et lavabos constitués de tuyaux de drainage 
et de siphons autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,666,916. 2014/03/07. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Distributorship, wholesaling, retailing and online 
retailing service in the field of sunglasses, horological and 
chronometric instruments, bags, traveling bags, purses, clothing, 
footwear, headgear, sporting articles; advertising the wares and 
services of third parties namely in elevators, on trucks, trains, 
metro, buses, on television, in newspapers, magazines, on 
outdoor and indoor signs, in store windows, on the exterior of 
buildings, on clothes hangers, and on the internet; business 
management, business administration, office function, namely, 
product planning, developing brand strategies, legal, compliance 
with legal regulations associated with the sales of footwear, 
clothing, and apparel, and inventory tracking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession, de vente en gros, de vente 
au détail et de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de sacs, de sacs 
de voyage, de sacs à main, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles de sport; publicité des produits et 
des services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans les journaux, dans les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres et sur Internet; gestion des affaires, 
administration des affaires, tâches administratives, nommément 
planification de produits, développement de stratégies de 
marque, conformité avec les réglementations juridiques 
associées à la vente d'articles chaussants, de vêtements et 
d'articles vestimentaires, ainsi que suivi des stocks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,917. 2014/03/07. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Distributorship, wholesaling, retailing and online 
retailing service in the field of sunglasses, horological and 
chronometric instruments, bags, traveling bags, purses, clothing, 
footwear, headgear, sporting articles; advertising the wares and 
services of third parties namely in elevators, on trucks, trains, 
metro, buses, on television, in newspapers, magazines, on 
outdoor and indoor signs, in store windows, on the exterior of 
buildings, on clothes hangers, and on the internet; business 
management, business administration, office function, namely, 
product planning, developing brand strategies, legal, compliance 
with legal regulations associated with the sales of footwear, 
clothing, and apparel, and inventory tracking. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession, de vente en gros, de vente 
au détail et de vente au détail en ligne de lunettes de soleil, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de sacs, de sacs 
de voyage, de sacs à main, de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'articles de sport; publicité des produits et 
des services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans les journaux, dans les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, sur l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres et sur Internet; gestion des affaires, 
administration des affaires, tâches administratives, nommément 
planification de produits, développement de stratégies de 
marque, conformité avec les réglementations juridiques 
associées à la vente d'articles chaussants, de vêtements et 
d'articles vestimentaires, ainsi que suivi des stocks. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,666,919. 2014/03/07. Champion Shavings Corporation, 
933400 Airport Road, Mono, ONTARIO L9W 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CHAMPION SHAVINGS
GOODS: Wood shavings, plastic bags, rubber mats, equine 
pellets, namely, cellulose pellets for animal bedding, horse 
bedding. Used in CANADA since at least as early as December 
2004 on goods.

PRODUITS: Copeaux de bois, sacs de plastique, carpettes de 
caoutchouc, granules pour chevaux, nommément granules en 
cellulose pour litières pour animaux, litière pour chevaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les produits.

1,666,921. 2014/03/07. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Sports bags, waist bags, shoulder bags, tote bags, 
hand bags, duffle bags, boston bags, traveling bags, laundry 
bags, shoe bags, knapsacks, rucksacks, brief cases, suit cases, 
trunks, bags with wheels, pouches, business card cases, pass 
cases, purses, wallets, key cases, parasols, umbrellas, walking 
sticks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de sport, sacs banane, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à main, sacs polochons, sacs de type Boston, 
sacs de voyage, sacs à linge, sacs à chaussures, sacs à dos, 
havresacs, mallettes, valises, malles, sacs à roulettes, 
pochettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-laissez-
passer, sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, parasols, 
parapluies, cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,666,927. 2014/03/07. Valve Corporation, 10900 NE 4th Street, 
Suite 500, Bellevue, WASHINGTON 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

GOODS: Interactive video game devices comprised of computer 
hardware and software and accessories, namely, game 
consoles, game controllers and software for operating game 
controllers; computer hardware and computer peripherals, 
namely: computer memory cards, CD-ROM drive, computer 
scanner, wireless router, media players, computer mouse, 
computer keyboards, computer controllers, computer cables, 
headsets, devices for remote interaction with a computer over a 
wired or wireless network, digital media streaming devices; 
computer software for compressing and decompressing data and 
video images in electronic form containing sound, photographs 
and films; operating system software programs and utility 
programs for use with the above referenced machines, namely: 
computer utility programs for the download of software and 
digitized media over a wide area network, computer utility 
software for digital rights management, computer utility programs 
for the operation of online games, computer utility software for 
creating and editing computer games, computer operating 
systems, computer utility programs for the streaming of media 
across a wireless or wired network, computer utility programs for 
the playback of media, computer utility programs for the 
operation of virtual reality displays and input devices, computer 
utility programs for the tracking of objects in three-dimensional 
space, computer utility programs for the operation of game 
servers, and computer utility software for interaction with a social 
network; software and hardware that provide multiple users 
access to a global computer network. Priority Filing Date: 
September 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/058,610 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de jeux vidéo interactifs constitués de 
matériel informatique, de logiciels et d'accessoires, nommément 
de consoles de jeu, de commandes de jeu et de logiciels pour 
faire fonctionner les commandes de jeu; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément cartes mémoire, 
lecteurs de CD-ROM, numériseurs, routeurs sans fil, lecteurs 
multimédias, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
commandes d'ordinateur, câbles d'ordinateur, casques d'écoute, 
dispositifs d'interaction à distance avec un ordinateur sur un 
réseau avec ou sans fil, dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique; logiciels de compression et de 
décompression de données et d'images vidéo en version 
électronique contenant des sons, des photos et des films; 
exploitation de logiciels d'exploitation et de programmes 
utilitaires pour utilisation avec les appareils susmentionnés, 
nommément de programmes utilitaires pour le téléchargement 
de logiciels et de contenu numérique sur un réseau étendu, de 
logiciels utilitaires pour la gestion des droits numériques, de 
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programmes utilitaires pour l'utilisation de jeux en ligne, de 
logiciels utilitaires pour la création et l'édition de jeux 
informatiques, de systèmes d'exploitation, de programmes 
utilitaires pour la diffusion en contenu de contenu sur un réseau 
avec ou sans fil, de programmes utilitaires pour la lecture de 
contenu, de programmes utilitaires pour l'utilisation d'écrans de 
réalité virtuelle et de dispositifs de saisie, de programmes 
utilitaires pour le suivi d'objets dans un environnement 
tridimensionnel, de programmes utilitaires pour l'exploitation de 
serveurs de jeu et de logiciels utilitaires pour l'interaction avec un 
réseau social; logiciels et matériel informatique pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 08 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/058,610 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,666,958. 2014/03/07. Calgary Tennis Centre Ltd., 39 
Evergreen sq sw, Calgary, ALBERTA T2Y 4W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two outside 
C's are in a blue colour more specifically an RGB 46, 204, 250. 
The inside T is a purple colour more specifically an RGB 56, 11, 
97.

GOODS: (1) Tennis equipment, namely, balls, ball retrievers, 
ball machines, nets, racquets, racquet strings, grips, covers and 
sportsbags, duffel bags, backpacks, water bottles, watches, and 
towels. (2) Promotional materials, namely, caps, coupons, 
decals, key chains, t-shirts, tennis shirts, track tops, flags, 
banners, brochures, towels. (3) Men's, women's and children's 
clothing namely toques, straw hats, ball caps, sun visors, 
suspenders, head bands, ear warmers, sweat bands, shoe 
laces, shirts, tee shirts, shorts, sweat shorts, sweat shirts, sweat 
pants, scarves, jackets, coats, raincoats, rain suits, tank tops, 
sweaters, pullovers, vests, hats, caps, head scarves, hand 
warmers, wind protection jackets, track suits, tennis caps, tennis 
pants, tennis shirts, tennis jackets, tennis shorts, tennis skirts, 
socks; walking boots and shoes, namely, tennis footwear, 
athletic footwear and thong sandals. (4) Publications, namely: 
magazines in the field of tennis; association directories; guide, 
rules, and reference books for tennis; newsletters in the field of 
tennis; tennis player and tennis tournament printed media 
guides; tennis statistical books; calendars; posters; printed 
tickets for tennis tournaments and tennis events; sport events 
posters; tennis event programs; decals; paper name badges. 
SERVICES: (1) Operation of athletic, sports and wellness 
facilities providing weight training facilities, aerobic facilities, 
group and specialty fitness programs, namely, Tennis, cardio 
and strength building programs, yoga, beachbody, Zumba, 
bootcamps, tae kwon do and brazilian jiu jitsu programs, locker 
rooms, sauna and shower facilities, steam room, individualized 
fitness testing and instruction, athletic training consultation 
programs, and sports development programs. (2) Operation of 
tennis clubs, namely the provision of tennis facilities, the 
operation of leagues and tournaments and the provision of 

training and instruction. (3) Entertainment in the form of tennis 
matches and personal appearances by a sports celebrity; 
sporting and cultural activities, namely: tennis matches, tennis 
tournaments, tennis camps and tennis events; organizing, 
administrating, and operating tennis leagues; operating, 
planning, managing, overseeing, regulating, and conducting 
tennis tournaments and events; sponsorship of tennis leagues, 
tournaments, events, and players; promoting tennis 
tournaments, tennis events and recreational tennis facilities of 
others. (4) Education, namely physical education services and 
tennis instruction; providing of training, namely: fitness training 
and tennis training. (5) Snack and juice bar services. (6) Online 
retail services featuring tennis clothing, tennis footwear, tennis 
gear, tennis equipment, tennis accessories, and tennis sport 
bags. (7) Store retail services featuring tennis clothing, tennis 
footwear, tennis gear, tennis equipment, tennis accessories, and 
tennis sport bags. Used in CANADA since September 06, 2013 
on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux C extérieurs sont bleus, plus 
précisément RGB 46, 204, 250. Le T intérieur est violet, plus 
précisément RGB 56, 11, 97.

PRODUITS: (1) Équipement de tennis, nommément balles et 
ballons, ramasse-balles, lance-balles, filets, raquettes, cordes de 
raquettes, prises, housses et sacs de sport, sacs polochons, 
sacs à dos, bouteilles d'eau, montres et serviettes. (2) Matériel 
promotionnel, nommément casquettes, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts, maillots de tennis, 
hauts d'entraînement, drapeaux, banderoles, brochures, 
serviettes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tuques, chapeaux de paille, casquettes de baseball, 
visières, bretelles, bandeaux, cache-oreilles, bandeaux 
absorbants, lacets, chemises, tee-shirts, shorts, shorts 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
foulards, vestes, manteaux, imperméables, ensembles 
imperméables, débardeurs, vestes de laine, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, fichus, sachets chauffants, coupe-vent, 
ensembles d'entraînement, casquettes de tennis, pantalons de 
tennis, maillots de tennis, blousons de tennis, shorts de tennis, 
jupettes de tennis, chaussettes; bottes et chaussures de marche, 
nommément chaussures de tennis, articles chaussants de sport 
et tongs. (4) Publications, nommément magazines dans le 
domaine du tennis; répertoires d'associations; guides, livres de 
règlements et livres de référence sur le tennis; bulletins 
d'information dans le domaine du tennis; guides imprimés sur les 
joueurs et les tournois de tennis; livres de statistiques sur le 
tennis; calendriers; affiches; billets imprimés pour des tournois 
de tennis et des évènements l i é s  au tennis; affiches 
d'évènements sportifs; programmes de tennis; décalcomanies; 
porte-nom en papier. SERVICES: (1) Exploitation de centres 
d'athlétisme, d'installations sportives et de centres de bien-être 
offrant des installations d'entraînement aux poids, de centres 
d'aérobie, de programmes d'entraînement de groupe et 
spécialisés, nommément de programmes de tennis, d'exercice 
cardiovasculaire et de musculation, de yoga, d'exercices pour la 
plage, de danse aérobique latine, de camps d'entraînement, de 
tae kwon do et de jiu-jitsu brésilien, vestiaires, installations de 
sauna et de douche, bains de vapeur, tests et enseignement 
personnalisés en entraînement physique, programmes de 
consultation en entraînement d'athlètes et programmes de 
développement sportif. (2) Exploitation de clubs de tennis, 
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nommément offre d'installations de tennis, exploitation de ligues 
et de tournois ainsi qu'offre de formation et d'enseignement. (3) 
Divertissement, en l'occurrence parties de tennis et présence 
d'une personnalité sportive; activités sportives et culturelles, 
nommément parties de tennis, tournois de tennis, camps de 
tennis et rassemblements de tennis; organisation, administration 
et exploitation de ligues de tennis; exploitation, planification, 
gestion, surveillance, réglementation et tenue de tournois et de 
rassemblements de tennis; commandite de ligues, de tournois, 
de rassemblements et de joueurs de tennis; promotion de 
tournois de tennis, de rassemblements de tennis et 
d'installations récréatives de tennis de tiers. (4) Enseignement, 
nommément services d'éducation physique et cours de tennis; 
formation, nommément entraînement physique et entraînement 
au tennis. (5) Services de casse-croûte et de bar à jus. (6) 
Services de vente au détail en ligne offrant des vêtements de 
tennis, des articles chaussants pour le tennis, de l'équipement 
de tennis, des accessoires de tennis et des sacs de tennis. (7) 
Services de vente au détail en magasin offrant des vêtements de 
tennis, des articles chaussants pour le tennis, de l'équipement 
de tennis, des accessoires de tennis et des sacs de tennis. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2013 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,666,969. 2014/03/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEE THE REAL ME
GOODS: Facial care products, namely, facial wash, facial scrub, 
facial moisturizer, pre-moistened cosmetic wipes; body wash; 
medicated skin care preparations for the treatment of acne. 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting 
contests pertaining to a line of skin care products in which 
contestants submit original photographs, videos, literary or 
artistic works to win prizes. Priority Filing Date: December 13, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86142746 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under 
No. 4661159 on services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Produits de soins du visage, nommément savon 
liquide pour le visage, désincrustant pour le visage, hydratant 
pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'acné. SERVICES:
Services de divertissement, nommément tenue de concours 
ayant trait à une gamme de produits de soins de la peau dans le 
cadre desquels les participants soumettent des photos, des 
vidéos ainsi que des oeuvres littéraires ou artistiques originales 
pour gagner des prix. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86142746 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 
sous le No. 4661159 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,008. 2014/03/07. Kamran Komeily Zadeh, 10127, avenue 
du Sacré-Coeur, Montréal, QUÉBEC H2C 2S6

KKZ
PRODUITS: (1) Bijoux en métaux précieux, nommément 
aigrette, bague, bandeau, boucle de ceinture, boucle de 
chaussure, boucles d'oreilles, bouton, boutons de manchettes, 
bracelet, broche, ceinture, chaîne, collier, couronne, cravate, 
diadème, épingle à cheveux, épingle à cravate, épinglette, fibule, 
médaille, montre, noeud papillon, pendentif, pince à billets, pince 
à cheveux, pince à cravate, porte-clefs, sac à main. (2) Objets 
d'orfèvrerie, nommément boîte, cadre pour photographie, coupe-
papier, coutellerie, étui, éventail, figurine, lampe, pommeau de 
canne, rond de serviette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: (1) Jewellery made of precious metals, namely 
aigrettes, rings, headbands, belt buckles, shoe buckles, earrings, 
buttons, cufflinks, bracelets, brooches, belts, chains, necklaces, 
crowns, ties, tiaras, hair pins, tie clips, lapel pins, fibulae, 
medals, watches, bow ties, pendants, paper money clips, hair 
clips, tie bars, key holders, handbags. (2) Silverware items, 
namely boxes, picture frames, letter openers, cutlery, cases, 
hand-held fans, figurines, lamps, walking stick handles, napkin 
rings. Proposed Use in CANADA on goods.

1,667,009. 2014/03/07. Valérie Brunelle, 10127 avenue du 
Sacré-Coeur, Montréal, QUÉBEC H2C 2S6

VBJ
PRODUITS: (1) Bijoux en métaux précieux, nommément 
aigrette, bague, bandeau, boucle de ceinture, boucle de 
chaussure, boucles d'oreilles, bouton, boutons de manchettes, 
bracelet, broche, ceinture, chaîne, collier, couronne, cravate, 
diadème, épingle à cheveux, épingle à cravate, épinglette, fibule, 
médaille, montre, noeud papillon, pendentif, pince à billets, pince 
à cheveux, pince à cravate, porte-clefs, sac à main. (2) Objets 
d'orfèvrerie, nommément boîte, cadre pour photographie, coupe-
papier, coutellerie, étui, éventail, figurine, lampe, pommeau de 
canne, rond de serviette. (3) Sculpture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: (1) Jewellery made of precious metals, namely 
aigrettes, rings, bands, belt buckles, shoe buckles, earrings, 
buttons, cufflinks, bracelets, brooches, belts, chains, necklaces, 
crowns, ties, tiaras, hair pins, tie clips, lapel pins, fibulae, 
medals, watches, bow ties, pendants, paper money clips, hair 
clips, tie bars, key holders, handbags. (2) Silverware items, 
namely cartons, picture frames, letter openers, cutlery, cases, 
hand-held fans, figurines, lamps, walking stick handles, napkin 
rings. (3) Sculptures. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,667,029. 2014/03/07. FLEXERA SOFTWARE LLC, 300 Park 
Boulevard, Suite 500, Itasca, Illinois, 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FLEXNET MANAGER
The right to the exclusive use of the word MANAGER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Computer software which monitors, reports and 
optimizes usage of software, firmware and hardware; 
SERVICES: On-line computer software as a service used to 
monitor, optimize and provide reports regarding software, 
firmware and hardware usage; Used in CANADA since 2005 on 
goods; July 2013 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3491496 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,628152 on services.

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

PRODUITS: Logiciel pour surveiller et optimiser l'utilisation de 
logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique et produire 
des rapports connexes. SERVICES: Logiciel-service en ligne 
pour surveiller et optimiser l'utilisation de logiciels, de 
micrologiciels et de matériel informatique et pour produire des 
rapports connexes. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les produits; juillet 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3491496 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,628152 en 
liaison avec les services.

1,667,083. 2014/03/10. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outmost 
border of the design is shiny golden yellow. The border which 
encompasses the line of "M" letters is matte golden yellow, and 
the letters "M" ins that border are shiny golden yellow. The 
background of the mark is green PANTONE* 5605. The outmost 
line in the background is shiny golden yellow. The innermost line 
in the background is green PANTONE* 553. The superposed 
letters AM in the background are green PANTONE* 553. The 
word "ALTEMAS" is shiny golden yellow and the shadows of 
these letters are green PANTONE* 553. The circle design's 
background is matte golden yellow and the design elements as 
well as the superposed letters "AM" in the circle design are shiny 
golden yellow. *PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Sparkling wines. Priority Filing Date: September 13, 
2013, Country: ITALY, Application No: RM2013C005221 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on April 07, 2014 under No. 
0001589843 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bord extérieur du dessin est jaune or brillant. 
Le bord qui entoure la ligne des lettres M est jaune or mat, et les 
lettres M dans ce bord sont jaune or brillant. L'arrière-plan de la 
marque est vert PANTONE* 5605. La ligne extérieure de 
l'arrière-plan est jaune or brillant. La ligne intérieure de l'arrière-
plan est vert PANTONE* 553. Les lettres AM surimposées à 
l'arrière-plan sont vert PANTONE* 553. Le mot ALTEMAS est 
jaune or brillant, et l'ombre de ces lettres est vert PANTONE* 
553. L'arrière-plan du dessin circulaire est jaune or mat, et les 
éléments de ce dessin ainsi que les lettres AM surimposées 
dans le cercle sont jaune or brillant. * PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS: Vins mousseux. Date de priorité de production: 13 
septembre 2013, pays: ITALIE, demande no: RM2013C005221 
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en liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
07 avril 2014 sous le No. 0001589843 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,140. 2014/03/10. First Lady Products Inc., 2180 Matheson 
Boulevard East, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PROTEK
GOODS: Electrical hair styling tools, namely, hair dryers, curling 
irons and wands, straightening irons, crimping irons, curling 
combs and accessory attachments; accessory hair styling tools, 
namely, hair brushes, hair combs, hair clips and heat styling 
protective gloves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils coiffants électriques, nommément séchoirs à 
cheveux, fers et appareils à friser, fers à défriser, pinces à 
gaufrer, peignes à friser et accessoires; accessoires coiffants, 
nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces à 
cheveux et gants de protection pour la coiffure au moyen de la 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,155. 2014/03/10. Hampton House Foods (2013) Ltd., 9696 
- 199A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COUNTRY CLASSICS
GOODS: Fresh poultry, frozen poultry, and meat and poultry 
products namely, cooked, smoked, and cured meat and poultry 
and battered and breaded chicken meat. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Volaille fraîche, volaille congelée, ainsi que viande 
et produits de volaille, nommément viande et volaille cuites, 
fumées et salaisonnées ainsi que viande de poulet enrobée de 
pâte et panée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,264. 2014/03/11. Blue Trademark Holding, LLC, a 
Delaware Limited Liability Corporation, 777 Long Ridge Road, 
Building B, 3rd Floor, Stamford, Connecticut 06927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GOODS: (1) Magnetically encoded private label credit cards and 
general purpose credit cards. (2) Non-magnetic private label 
credit cards and general purpose credit cards. SERVICES:
Financial services, namely, credit card services, namely private 
label credit cards and dual credit cards that serve as both private 
label credit cards and general purpose credit cards. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cartes de crédit de commerçant et cartes de 
crédit à usage général magnétiques codées. (2) Cartes de crédit 
de commerçant et cartes de crédit à usage général non 
magnétiques. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de cartes de crédit, nommément cartes de crédit de 
commerçant et cartes de crédit à double usage qui servent à la 
fois de cartes de crédit de commerçant et de cartes de crédit à 
usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,290. 2014/03/11. The Driving Force Inc., Suite 201, 17205 
- 106 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

RENTMAKER
GOODS: Computer software that manages all aspects of daily 
vehicle rental operations, namely, reservations, creating rental 
agreements, tracking of vehicle rental fleets, creates invoices 
and financial reports. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion de tous les aspects des 
activités quotidiennes de location de véhicules, nommément des 
réservations, de la création de contrats de location, du suivi des 
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parcs de location de véhicules ainsi que de la création de 
factures et de rapports financiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,667,317. 2014/03/11. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LE CALZONO
GOODS: Calzone, folded pizza or turnover for consumption on 
and off the premises. SERVICES: (1) Restaurant services, take-
out restaurant services, delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. (3) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Calzone, pizza pliée ou chausson pour 
consommation sur place et pour emporter. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, services de livraison, nommément livraison de plats 
préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,667,364. 2014/03/11. NKE BELLA Sandra, 2752  Boulevard 
Pie IX app 4, MONTREAL, QUÉBEC H1V 2E9

PlumOdisQ
SERVICES: Réaliser des enregistrements sonores c'est-à-dire, 
albums, extended plays (EP), singles, casettes compilées sous 
forme de CD's, disque vinyle et fichiers numériques audio MP3 
de ses artistes dans le domaine de la musique. Réaliser et 
collaborer avec des tiers pour la production de séances de 
photos, magasines, vidéoclips, films, entrevues de presse et des 
DVDs.Organiser et sponsoriser des spectacles acoustiques, 
concerts, auditions, salons et festivals de musique. Employée
au CANADA depuis 11 mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Making sound recordings, namely albums, extended 
plays (EPs), singles, cassettes compiled in the form of CDs, vynil 
records, and digital files MP3 audio files of artists in the field of 
music. Directing and collaborating with others for the production 
of photo shoots, magazines, video clips, films, press interviews, 
and DVDs. Organizing and sponsoring music performances, 
concerts, auditions, fairs, and music festivals. Used in CANADA 
since March 11, 2014 on services.

1,667,368. 2014/03/11. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WOODLAND OIL
GOODS: Coating compositions in the nature of paints and stains 
for indoor and outdoor architectural applications. Priority Filing 
Date: March 11, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/217,127 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2014 under No. 4,620,533 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures et 
teintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures. Date de priorité de production: 11 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/217,127 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 
4,620,533 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,373. 2014/03/11. CYDWOQ, Inc., 2102 Kenmere Avenue, 
Burbank, California 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CYDWOQ
GOODS:  Footwear, namely leather shoes, boots, bags, clogs 
with leather tops and wood bottoms. Used in CANADA since at 
least as early as July 09, 2002 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 17, 1998 under No. 
2203751 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures en 
cuir, bottes, sacs, sabots avec empeignes en cuir et semelles en 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 juillet 2002 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1998 
sous le No. 2203751 en liaison avec les produits.

1,667,487. 2014/03/12. Cydex Pharmaceuticals, Inc., 11119 
North Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, CA 92037, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAPTISOL
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GOODS: Solubilization chemicals for medical diagnostic 
research. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2001 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques de solubilisation pour la 
recherche diagnostique médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2001 en liaison 
avec les produits.

1,667,488. 2014/03/12. 8577471 Canada Inc., 5708 Rand 
Avenue, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

TRUST FUND BEAUTY
GOODS: Nail polish, cosmetics, beauty products, namely eye 
shadows, eye make-up, foundation makeup, blush, lip gloss, 
lipsticks, lip balms, nail art supplies, namely nail art brushes, 
decals, stickers, glitter, beads and paint. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vernis à ongles, cosmétiques, produits de beauté, 
nommément ombres à paupières, maquillage pour les yeux, fond 
de teint, fard à joues, brillant à lèvres, rouges à lèvres, baumes à 
lèvres, fournitures pour décorer les ongles, nommément 
pinceaux pour décorer les ongles, décalcomanies, autocollants, 
paillettes, perles et peinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,489. 2014/03/12. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REYDUO
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 86092007 in association 

with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86092007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,490. 2014/03/12. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REYPOINT
GOODS: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86092003 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 15 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86092003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,508. 2014/03/12. CJ CheilJedang Corporation, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Fruit puree; Dried fruit; Fruit-based confectionery; Fruit-
based snack food; Fruit bars; Fruit spreads; Fruit salad; Fruit 
jellies [not being confectionery]; Preserved fruits; Preserved 
vegetables; Fruit jams; Crystallized fruits; Dried vegetable; 
Vegetable-based confectionery; Vegetable-based snack food; 
Vegetable salad; Vegetable puree; Canned and bottled fruits; 
Soybean milk [soy milk]; Sausages; Yogurts; Cheese; Milk; 
Butter; Edible oils and fats; Vegetable soups; Wheat flour [for 
food]; Cereal-based snack food; Cereal-based bars; Soup; Soup 
mixes; Noodles; Dumplings; Sandwiches; Pizzas; Hamburger 
sandwiches; Tacos; Toast; Pasta; Hot dog sandwiches; 
Confectionery, namely, sweets in the form of candy, chocolate 
bars and chocolate candies; Macaroons [pastry]; Bread; Ice 
cream; Waffles; Chocolate; Candy; Cakes; Cookies; Tarte; Pies; 
Popcorn; Puddings [dessert puddings]; Sugar; Rice cakes; 
Chocolate sauce; Apple sauce; Cheese sauce; Chili sauce; Fish 
sauce; Hot sauce; Pasta sauce; Sauce mixes; Soy sauce; 
Spices for food; Tea; Coffee; Cocoa; Tea-based beverages; 
Vinegar; Confectionery in jelly form; Syrups; Muffins; Biscuits; 
Doughnuts; Cereal bars; Fruit juice; Fruit beverages; Vegetable 
juices [beverages]; Vegetable drinks; Non-alcoholic vinegar 
beverage; Non-alcoholic fruit nectars; Soda water; Soda drinks; 
Smoothies; Syrups for making beverages; Syrup substitutes for 
making beverages; Whey beverages; Syrups, powder, tablets 
and pastilles for making non-alcoholic vinegar beverage; Fruit 

powders for beverages; Syrups for beverages; Non-alcoholic fruit 
extracts used in the preparation of beverages; Essences for 
making non-alcoholic beverages [not in the nature of essential 
oils]; Aerated water; Water beverages; Beer; Liquid concentrate 
for making non-alcoholic vinegar beverage. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Purée de fruits; fruits séchés; confiseries à base de 
fruits; grignotines à base de fruits; barres aux fruits; tartinades de 
fruits; salade de fruits; gelées de fruits [autres que des 
confiseries]; fruits en conserve; légumes en conserve; confitures 
de fruits; fruits confits; légumes séchés; confiseries à base de 
légumes; grignotines à base de légumes; salades de légumes; 
purée de légumes; fruits en conserve et en bocal; lait de soya; 
saucisses; yogourts; fromage; lait; beurre; huiles et graisses 
alimentaires; soupes aux légumes; farine de blé [alimentaire]; 
grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; 
soupe; préparations à soupes; nouilles; dumplings; sandwichs; 
pizzas; sandwichs de type hamburger; tacos; rôties; pâtes 
alimentaires; sandwichs de type hot-dog; confiseries, 
nommément sucreries sous forme de bonbons, de tablettes de 
chocolat et de bonbons au chocolat; macarons [pâtisseries]; 
pain; crème glacée; gaufres; chocolat; bonbons; gâteaux; 
biscuits; tartelettes; tartes; maïs éclaté; crèmes-desserts; sucre; 
galettes de riz; sauce au chocolat; compote de pommes; sauce 
au fromage; sauce chili, sauce au poisson; sauce épicée; sauce 
pour pâtes alimentaires; préparations pour sauces; sauce soya; 
épices pour aliments; thé; café; cacao; boissons à base de thé; 
vinaigre; confiseries en gelée; sirops; muffins; biscuits secs; 
beignes; barres de céréales; jus de fruits; boissons aux fruits; jus 
de légumes [boissons]; boissons aux légumes; boissons non 
alcoolisées à base de vinaigre; nectars de fruits non alcoolisés; 
soda; boissons gazeuses; boissons fouettées; sirops pour faire 
des boissons; succédanés de sirops pour faire des boissons; 
boissons au lactosérum; sirops, poudre, comprimés et pastilles 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées à base de 
vinaigre; poudre de fruit pour boissons; sirops pour boissons; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
essences pour faire des boissons non alcoolisées [autres que 
des huiles essentielles]; eau gazeuse; boissons à base d'eau; 
bière; concentrés liquides pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées à base de vinaigre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,667,520. 2014/03/12. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, IL.  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The Wilton Method
GOODS: Newsletters in the field of cake, food and pastry 
decorating. SERVICES: Conducting school courses and lectures 
which pertain to cake, food and pastry decorating. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3339581 on goods. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Bulletins d'information dans le domaine de la 
décoration de gâteaux, d'aliments et de pâtisseries. SERVICES:
Tenue de cours et d'exposés qui ont trait à la décoration de 
gâteaux, d'aliments et de pâtisseries. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le 
No. 3339581 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,628. 2014/03/12. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Personal electronic devices, namely, electronic 
personal organizers, electronic organizers, personal digital 
assistants, wireless telephones, and smart phones, for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing and receiving 
text, data, images and audio files; personal electronic devices in 
the form of wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
application software used for monitoring, tracking, transmitting, 
recording, interpreting and responding to body movement, 
functions, locations, physical conditions and vital signs; computer 
software used for recording, organizing, transmitting, receiving, 
and reviewing text, data, images and audio files related to health 
and wellness. SERVICES: (1) On-line configuration 
management of personal electronic devices, namely, wrist bands 
for monitoring, tracking, transmitting, recording, interpreting and 
responding to body movement, functions, locations, physical 
conditions and vital signs, electronic personal organizers, 
electronic organizers, personal digital assistants, wireless 
telephones, smart phones and touch screen tablet computers; 
technical support services, namely, troubleshooting and 
diagnosing problems with personal electronic devices, namely, 
wrist bands for monitoring, tracking, transmitting, recording, 
interpreting and responding to body movement, functions, 
locations, physical conditions and vital signs, electronic personal 
organizers, electronic organizers, personal digital assistants, 
wireless telephones, smart phones, and touch screen tablet 
computers and computer application software for use therewith. 
(2) Web-based health and wellness assessment services that 
result in a report that provides health and wellness related 
information; providing a website containing information in the
field of health and wellness. (3) Internet-based social networking 
services. Priority Filing Date: September 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/064,220 in 
association with the same kind of goods and in association with 

the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques personnels, nommément 
agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil et 
téléphones intelligents pour enregistrer, organiser, transmettre, 
manipuler, afficher et recevoir du texte, des données, des 
images et des fichiers audio; appareils électroniques personnels, 
à savoir serre-poignets pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements du corps, des 
fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciels 
d'application utilisé pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements du corps, des 
fonctions, des emplacements, des indicateurs de condition 
physique et des signes vitaux ainsi que pour y réagir; logiciel 
utilisé pour enregistrer, organiser, transmettre, recevoir et lire du 
texte, des données, des images et des fichiers audio concernant 
la santé et le bien-être. SERVICES: (1) Gestion en ligne de la 
configuration d'appareils électroniques personnels, nommément 
de serre-poignets pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer 
et interpréter les mouvements et fonctions corporels, 
l'emplacement, la condition physique et les signes vitaux de 
personnes ainsi qu'y réagir, d'agendas électroniques personnels, 
d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones sans fil, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile; services de soutien technique, 
nommément dépannage et diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques personnels, nommément de serre-poignets pour 
surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les 
mouvements et fonctions corporels, l'emplacement, la condition 
physique et les signes vitaux de personnes ainsi qu'y réagir, 
d'agendas électroniques personnels, d'agendas électroniques, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, de 
téléphones intelligents, et d'ordinateurs tablettes à écran tactile, 
ainsi que des logiciels d'application connexes. (2) Services Web 
d'évaluation de la santé et du bien-être se traduisant par un 
rapport d'information sur la santé et le bien-être; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la santé et du bien-être. 
(3) Services de réseautage social sur Internet. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/064,220 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,695. 2014/03/12. The Oncor Corporation d/b/a Danne 
Montague-King, 13030 Alondra Blvd., Ste 101, Cerritos, 
California 90703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MY DMK
SERVICES: Retail sale and online sale of skincare products,
namely creams, lotions, serums, gels, sprays, oils, cleansers, 
tonics, scrubs and masques. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de produits de 
soins de la peau, nommément de crèmes, de lotions, de sérums, 
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de gels, de produits en vaporisateur, d'huiles, de nettoyants, de 
tonifiants, de désincrustants et de masques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,667,716. 2014/03/13. Insolve Capital, LLC, 7144 East Stetson 
Drive, Suite 410, Scottsdale, Arizona 85251, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Management of a capital investment fund. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 under 
No. 4,628,312 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2014 sous le No. 4,628,312 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,864. 2014/03/13. Sadhu Singh Hamdard Trust, Nehru 
Garden Road, Jalandhar City, Punjab, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

The transliteration provided by the applicant of the Punjabi 
character(s) is Ajit. The translation provided by the applicant of 
the Punjabi word(s) Ajit is 'unconquerable' or 'invincible'.

GOODS: (1) Printed and electronic publications namely 
newspapers and magazines. (2) Printed material namely 
newspapers and magazines. SERVICES: (1) Provision of news 
and information, namely, business, financial, political, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, community and culture via 
newspapers and magazines and via a global computer network. 
(2) Advertising the wares and services of others; classified 
advertising services and display advertising services for third 
parties. (3) Operation of a website in the field of the development 
and progress of Punjabi community, language and culture. Used
in CANADA since at least as early as August 1984 on services 
(1), (2); August 22, 1984 on goods (1); July 2002 on services (3). 
Used in INDIA on goods (2). Registered in or for INDIA on May 
14, 2003 under No. 1199055 on goods (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères punjabis est 
« Ajit ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi 
« Ajit » est « unconquerable » ou « invincible ».

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément journaux et magazines. (2) Imprimés, nommément 
journaux et magazines. SERVICES: (1) Présentant de nouvelles 
et d'information, nommément sur les affaires, la finance, la 
politique, le sport, le tourisme, le voyage, les habitudes de vie, la 
météo, la communauté et la culture, dans des journaux et des 
magazines et par un réseau informatique mondial. (2) Publicité 
des produits et des services de tiers; services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire pour des tiers. (3) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine du développement et 
de la progression de la communauté, de la langue et de la 
culture du Pendjab. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1984 en liaison avec les services (1), (2); 22 
août 1984 en liaison avec les produits (1); juillet 2002 en liaison 
avec les services (3). Employée: INDE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 14 mai 2003 
sous le No. 1199055 en liaison avec les produits (2).

1,668,124. 2014/03/14. ANGELINA, Société anonyme, 226, rue 
de Rivoli, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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

PRODUITS: Coffee, tea, cocoa, bread, biscuits, cakes; pastry 
and confectionery, namely candies, chocolate confectionery, 
marzipan, fruit jellys, ices; honey; spices; ice; chocolate; cocoa-
based beverages. SERVICES: Brasseries, cafés, tearooms, 
bars, restaurants, cafeterias, canteens, self-service restaurants, 
snack-bars; food and drink catering; hotels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Café, thé, cacao, pain, biscuits, gâteaux; pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, confiseries au chocolat, 
massepain, gelées de fruits, glaces; miel; épices; glace;
chocolat; boissons à base de cacao. SERVICES: Brasseries, 
cafés, salons de thés, bars, restaurants, cafétérias, cantines, 
restaurants libre-service, casse-croûte; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hôtels. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

1,668,132. 2014/03/17. NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, 
Oxford, OX11PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

CLUMSY NINJA
GOODS: Stationery, namely, post cards, calendars, posters, 
stickers, greeting cards, decals; gift wrapping paper; paper party 
decorations; paper napkins; paper place mats; books; trading 
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cards; printed patterns for costumes, pyjamas; leather and 
imitations of leather; bags, namely, tote bags and backpacks; 
wallets; purses; suitcases; umbrellas and parasols; clothing, 
namely, sweatshirts and t-shirts; footwear, namely shoes and 
athletic shoes; headgear, namely, hats, caps, and toques; toys, 
games and playthings, namely, board games, action figures and 
figurines and accessories therefor, playing cards, dolls and 
accessories for dolls, plush dolls, plush toys, action figure toys, 
collectible toy figures, toy vehicles; costume masks; decorations 
for Christmas trees. Priority Filing Date: September 17, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3022379 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément cartes postales, 
calendriers, affiches, autocollants, cartes de souhaits, 
décalcomanies; papier-cadeau; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; napperons en papier; livres; cartes 
à collectionner; patrons imprimés pour costumes, pyjamas; cuir 
et similicuir; sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos; 
portefeuilles; sacs à main; valises; parapluies et parasols; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement et tee-shirts; 
articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, figurines d'action et figurines ainsi qu'accessoires 
connexes, cartes à jouer, poupées et accessoires pour poupées, 
poupées en peluche, jouets en peluche, figurines d'action, 
figurines jouets à collectionner, véhicules jouets; masques de 
costume; décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 3022379 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,177. 2014/03/14. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TRIFORMANCE
GOODS: (1) Microprocessors; audio processors for hearing aids 
and hearing implants, namely, processors providing electrical 
stimulation signals based on sensed acoustic or electric signals; 
microprocessors to control hearing implants; speech processors 
in the nature of processors providing electrical stimulation 
signals based on sensed acoustic or electric signals for cochlear 
implants, middle ear implants, skull mounted hearing implants 
and auditory brainstem implants; computer software for control 
and adjustment of implants and speech processors; audio and 
visual training software for use in training on the use of speech 
processors; computer software for data processing in the field of 
artificial surgical implants and speech processors; magnetic and 
optical data carriers, namely, floppy disks, hard disk drives, 
plastic cards containing information for surgical and audiological 
training; magnetic and optical data carriers, namely, floppy disks, 
hard disk drives, plastic cards containing tests for the recording 
and assessment of speech comprehension and quality. (2) 
Hearing aids; hearing prostheses; parts for hearing aids and 
hearing prostheses; surgical implants made of artificial material; 

hearing implants, namely, cochlear implants, middle ear 
implants, skull mounted hearing implants and auditory brainstem 
implants; electrodes for medical purposes; implant electrodes for 
medical use; hearing aids; bone conducting hearing systems 
comprised of a surgically implanted electronic device which 
creates an output signal and is coupled to the human skull; 
partially and fully implantable hearing aids; surgical apparatus 
and instruments for use in hearing implant surgery. (3) Printed 
books, journals, catalogs, guidebooks, training materials, testing 
and evaluation materials and newsletters in the field of education 
and training in hearing and speech development and auditory 
rehabilitation. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
providing medical training in the field of surgery, auditory 
rehabilitation, and hearing and speech development and therapy. 
(2) Providing a website featuring information on hearing aids, 
cochlear implants, middle ear implants, skull mounted hearing 
implants and auditory brainstem implants; hearing and speech 
development and therapy and auditory rehabilitation; hearing 
and speech development and hearing and speech therapy 
services; auditory rehabilitation services. Priority Filing Date: 
October 16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/092,502 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Microprocesseurs; processeurs audio pour 
appareils auditifs et prothèses auditives, nommément 
processeurs fournissant des impulsions de stimulation électrique 
en fonction des signaux acoustiques ou électriques ressentis; 
microprocesseurs pour le contrôle de prothèses auditives; 
processeurs vocaux, à savoir processeurs fournissant des 
signaux de stimulation électrique en fonction des signaux 
acoustiques ou électriques ressentis pour utilisation avec des 
implants cochléaires, implants pour l'oreille moyenne, prothèses 
auditives fixées au crâne et implants du tronc cérébral; logiciels 
pour le contrôle et le réglage d'implants et de processeurs 
vocaux; logiciels de formation audio et vidéo pour apprendre à 
utiliser des processeurs vocaux; logiciels pour le traitement de 
données dans le domaine des implants chirurgicaux artificiels et 
des processeurs vocaux; supports de données magnétiques et 
optiques, nommément disquettes, disques durs, cartes de 
plastique contenant de l'information pour la formation en 
chirurgie et en audiologie; supports de données magnétiques et 
optiques, nommément disquettes, disques durs, cartes de 
plastique contenant des examens pour l'enregistrement et 
l'évaluation de la compréhension et de qualité du langage. (2) 
Appareils auditifs; prothèses auditives; pièces pour appareils 
auditifs et prothèses auditives; implants faits de matériaux 
artificiels; prothèses auditives, nommément implants cochléaires, 
implants pour l'oreille moyenne, prothèses auditives fixées au 
crâne et implants du tronc cérébral; électrodes à usage médical; 
électrodes implantables à usage médical; prothèses auditives; 
prothèses auditives à conduction osseuse constituées d'un 
dispositif électronique implanté par intervention chirurgicale qui 
crée un signal de sortie et qui est relié au crâne humain; 
prothèses auditives partiellement ou entièrement implantables; 
appareils et instruments chirurgicaux pour l'implantation 
chirurgicale de prothèses. (3) Livres, revues, catalogues, guides, 
matériel de formation, matériel d'examen et d'évaluation et 
bulletins d'information imprimés dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation sur le développement de 
l'audition et de la parole et sur la rééducation auditive. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
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formation médicale dans les domaines de la chirurgie, de la 
rééducation auditive ainsi que de la thérapie et du 
développement de l'audition et de la parole. (2) Offre d'un site 
Web d'information sur les prothèses auditives, implants 
cochléaires, implants pour l'oreille moyenne, prothèses auditives 
fixées au crâne et implants du tronc cérébral; thérapie et 
développement de l'audition et de la parole ainsi que 
rééducation auditive; services de développement de l'audition et 
de la parole et services d'orthophonie et d'éducation auditive; 
services de rééducation auditive. Date de priorité de production: 
16 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/092,502 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,668,178. 2014/03/14. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AUDIOKEY
GOODS: (1) Software for programming speech processors for 
artificial cochlear implants and implant systems, skull mounted 
hearing implant systems, auditory brainstem systems and 
combined electric-acoustic stimulation systems; software for 
programming speech processors for artificial implant systems; 
Software for artificial cochlea and hearing implants for use in 
stimulation parameter identification and telemetry; software for 
determination and analysis of information on physiological 
reactions of the stimulated hearing nerves; Software for 
providing transfer of data, namely, parameter identification and 
telemetry data required to program hearing implant systems, 
over wireless and wired connections from and to hearing implant 
systems. (2) Hearing prostheses systems; surgical implants 
made of artificial materials; hearing implant systems, namely, 
cochlear implant systems, skull mounted hearing implant 
systems and auditory brainstem implant systems; electrodes for 
medical purposes; implant electrode systems for medical use; 
partially and fully implantable hearing aid systems; combined 
electric-acoustic stimulation hearing implant systems. Priority
Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/098,838 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Logiciels de programmation de processeurs 
vocaux pour implants cochléaires artificiels et systèmes 
d'implants, systèmes d'implants auditifs fixés au crâne, systèmes 
de réponse évoquée auditive du tronc cérébral et systèmes de 
stimulation combinée électrique et acoustique; logiciels de 
programmation de processeurs vocaux pour systèmes 
d'implants artificiels; logiciels pour implants cochléaires et 
implants auditifs artificiels pour l'identification et la télémétrie des 
paramètres de stimulation; logiciels pour l'établissement et 
analyse d'information sur les réactions physiologiques des nerfs 
auditifs stimulés; logiciels de transfert de données, nommément 
de données d'identification et de télémétrie des paramètres 
requises pour la programmation de systèmes d'implants auditifs, 
par connexions avec ou sans fil, à partir de systèmes d'implants 
auditifs et vers ceux-ci. . (2) Systèmes de prothèses auditives; 

implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; 
systèmes d'implants auditifs, nommément systèmes d'implants 
cochléaires, systèmes d'implants auditifs fixés au crâne et 
systèmes de réponse évoquée auditive du tronc cérébral; 
électrodes à usage médical; systèmes d'électrodes pour 
implants à usage médical; systèmes de prothèse auditive 
implantable en tout ou en partie; systèmes d'implants auditifs de 
stimulation combinée électrique et acoustique. Date de priorité 
de production: 23 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098,838 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,179. 2014/03/14. Acorn Mobility Services Limited, 
Telecom House, Millennium Business Park, Station Road, 
Steeton, BD20 6RB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

JUST DON'T FALL
GOODS: Lifts, namely elevators; stair lifts; escalators; moving 
staircases; moving walkways; chair hoists; wheelchairs; electric 
vehicles, namely scooters; apparatus for aiding mobility, namely 
mechanical hand controls, steering controls, and switch controls 
for wheelchairs and electronic scooters; security harness for use 
with vehicle seats; scooters. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on goods.

PRODUITS: Monte-charges, nommément ascenseurs; monte-
escaliers; escaliers mécaniques; escaliers roulants; trottoirs 
roulants; télésièges; fauteuils roulants; véhicules électriques, 
nommément scooters; appareils pour aider à la mobilité, 
nommément commandes pour mains mécaniques, commandes 
de direction et interrupteurs pour fauteuils roulants et scooters 
électriques; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
scooters. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les produits.

1,668,190. 2014/03/17. Stacy Juckett Chesnutt, 17 John Brenton 
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 2V5

Sole Sisters
GOODS: Promotional items (namely: phone cases, jewellery, 
wine glasses, coffee mugs, water bottles) and clothing (namely: 
shirts, jackets, hats, Buffs, shorts, skirts, sweatshirts), running 
apparel, cycling apparel, and swim apparel. SERVICES:
Entertainment services, namely, presentation of athletic events 
or contests consisting of running, swimming and biking contest -
jointly or severally. Used in CANADA since August 31, 2011 on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels (nommément étuis à 
téléphone, bijoux, verres à vin, grandes tasses à café, bouteilles 
d'eau) et vêtements (nommément chemises, vestes, chapeaux, 
foulards, shorts, jupes, pulls d'entraînement), vêtements de 
course, vêtements de vélo et vêtements de bain. SERVICES:
Services de divertissement, nommément présentation 
d'évènements sportifs ou de concours, à savoir de compétitions 
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de course, de natation et de vélo, conjointement ou séparément. 
Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,668,280. 2014/03/17. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: cough and cold preparations; preparations for the 
treatment of respiratory and pulmonary conditions; expectorants; 
decongestants. SERVICES: providing information, namely, news 
and items of interest concerning respiratory and pulmonary 
conditions via a global network. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Préparations contre la toux et le rhume; 
préparations pour le traitement des troubles respiratoires et 
pulmonaires; expectorants; décongestionnants. SERVICES:
Diffusion d'information, nommément de nouvelles et d'articles 
d'intérêt concernant les troubles respiratoires et pulmonaires, sur 
un réseau mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,668,328. 2014/03/17. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORPHAN BARREL
GOODS: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: October 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/081054 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

86/081054 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,454. 2014/03/18. MYOFUNCTIONAL RESEARCH 
CORPORATION PTY. LIMITED, 44 Siganto Drive, Helensvale, 
Queensland 4212, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SHOCK TRANSFER CORE
GOODS: Orthodontic appliances; orthodontic aids, namely 
orthodontic training appliances which assist in straightening 
teeth, correcting arch development, improving jaw growth and 
facial development, braces for teeth, dental bite trays, dental 
plates, teeth retainers; dental apparatus, namely dental 
handpieces, dental impression trays, dental inlays; training 
appliances for teeth, tongues and facial muscles. Used in 
CANADA since as early as May 2005 on goods. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1597203 in association with the same kind of goods. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on July 
16, 2014 under No. 1597203 on goods.

PRODUITS: Appareils orthodontiques; appareils orthodontiques, 
nommément appareils d'entraînement orthodontiques pour aider 
à redresser les dents, à corriger le développement de l'arcade 
dentaire et à améliorer la croissance des mâchoires et le 
développement facial, broches, porte-empreintes dentaires, 
plaques dentaires, appareils de rétention; appareils dentaires, 
nommément pièces dentaires, porte-empreintes dentaires et 
incrustations; appareils d'entraînement pour les dents ainsi que 
les muscles de la langue et du visage. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1597203 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 juillet 2014 sous le 
No. 1597203 en liaison avec les produits.

1,668,467. 2014/03/11. Stó:lo Community Futures Corporation, 
Building #10 - Third Floor, 7201 Vedder Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Letter of consent from Sto:Lo Nation is on file.

The translation provided by the applicant of the word(s) STÓ:LO 
is People of the River.

SERVICES: Business development services; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
business consulting in the field of economic and business 
development; providing business advisory services; financial 
services, namely business loans and lending assistance; 
providing entrepreneurial training programs and developing 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 390 June 03, 2015

business partnerships with the private sector, governments and 
institutional agencies. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement écrit de Sto: Lo Nation a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots STÓ: LO est 
« People of the River ».

SERVICES: Services de prospection; développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
développement économique et de la prospection; offre de 
services de conseil aux entreprises; services financiers, 
nommément crédit commercial et aide au crédit; offre de 
programmes de formation en entrepreneuriat et établissement 
de partenariats commerciaux avec le secteur privé, les 
gouvernements et les organismes publics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,468. 2014/03/11. Stó:lo Community Futures Corporation, 
Building #10 - Third Floor, 7201 Vedder Road, Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Letter of consent from Sto:Lo Nation is on file.

The translation provided by the applicant of the word(s) STÓ:LO 
is People of the River.

SERVICES: Business development services; developing 
marketing strategies and marketing concepts for others; 
business consulting in the field of economic and business 
development; providing business advisory services; financial 
services, namely business loans and lending assistance; 
providing entrepreneurial training programs and developing 
business partnerships with the private sector, governments and 
institutional agencies. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement écrit de Sto: Lo Nation a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots STÓ: LO est 
« People of the River ».

SERVICES: Services de prospection; développement de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
développement économique et de la prospection; offre de 
services de conse i l  aux entreprises; services financiers, 
nommément crédit commercial et aide au crédit; offre de 
programmes de formation en entrepreneuriat et établissement 
de partenariats commerciaux avec le secteur privé, les 
gouvernements et les organismes publics. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,480. 2014/03/18. TLV CO., LTD., 881 Nagasuna, Noguchi-
cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken 675-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

iTrap
GOODS: Steam traps, air traps, and gas traps used as part of 
draining, piping and heating systems. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Purgeurs de vapeur, purgeurs d'air et purgeurs de 
gaz pour utilisation comme pièce de système d'évacuation, de 
tuyauterie et de chauffage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,668,507. 2014/03/18. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

VANCITY MOBILE DEPOSIT
GOODS: downloadable software for electronic cheque 
conversion and remote deposit services. SERVICES: credit 
union services; cheque deposit services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables de conversion 
électronique de chèques et de dépôt à distance. SERVICES:
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de 
dépôt de chèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,668,511. 2014/03/18. Anest Iwata-Medea, Inc., 1336 North 
Mason Street, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

NEO
GOODS: Airbrushes for applying paint; spray guns for painting; 
all of the foregoing directed at the artistic tools market to be used 
by artists, designers and craftsmen. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on goods.
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PRODUITS: Aérographes à peinture; pistolets à peinture; toutes 
les marchandises susmentionnées sont destinées au marché 
des outils artistiques pour les artistes, les concepteurs et les 
artisans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les produits.

1,668,580. 2014/03/18. Scrubs & Beyond, LLC, 12969 
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BEYOND SCRUBS
GOODS: (1) Blood pressure cuffs; medical scissors; 
stethoscopes; medical instrument organizer specifically fitted 
with pockets adapted for holding medical instruments. (2) T-
shirts. Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/145,805 in 
association with the same kind of goods (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,491,883 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Brassards de tensiomètre; ciseaux médicaux; 
stéthoscopes; range-tout pour instruments médicaux, 
spécialement conçus avec des pochettes pour contenir des 
instruments médicaux. (2) Tee-shirts. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,805 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le 
No. 4,491,883 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,668,581. 2014/03/18. FS Financial Strategies Inc., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6

GOODS: Promotional articles, namely casual clothing, hats, 
paper and goods made from paper, namely posters, brochures, 
calendars, magazines and notepads. SERVICES: Charitable 
giving and promoting awareness in the field of financial literacy 
related to financial services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, chapeaux, papier et articles en papier, nommément 
affiches, brochures, calendriers, magazines et blocs-notes. 
SERVICES: Dons de bienfaisance et sensibilisation dans le 

domaine de la littératie financière concernant les services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,668,629. 2014/03/18. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOTORLO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer et des troubles associés aux tumeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,630. 2014/03/18. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KISPLYX
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer et des troubles associés aux tumeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,657. 2014/03/19. Growing Digital, LLC, 12416 Hymeadow 
Drive, Suite 215, Austin, TX  78750, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

COUPONTIGER
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring coupons, rebates, price-
comparison, product reviews, links to retail websites of others 
and discount information, namely providing information on 
currently available discounts on the prices of the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais, nommément offre d'information sur les rabais en cours 
sur les prix des produits et des services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,668,665. 2014/03/19. Growing Digital, LLC, 12416 Hymeadow 
Drive, Suite 215, Austin, TX  78750, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word 'CouponTiger' depicted in 
stylized letters. The word is surrounded by three layers of 
decreasing sizes. The letter 'u' is divided in two parts. A paw 
print is depicted inside the letter 'g'.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Coupon' and the middle layer are in white. The upper left part of 
the letter 'u' and the word 'Tiger' are in orange. The paw print 
and the first layer directly around the word 'CouponTiger' are in 
dark grey. The outer layer is in light grey.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring coupons, rebates, price-
comparison, product reviews, links to retail websites of others 
and discount information, namely providing information on 
currently available discounts on the prices of the goods and 
services of others. Proposed Use in CANADA on services.

Le dessin comprend le mot « CouponTiger » en lettres stylisées. 
Le mot est entouré de trois couches de taille décroissante. La 
lettre « u » est divisée en deux parties. Une empreinte de patte 
est représentée à l'intérieur de la lettre « g ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Coupon » et la couche intermédiaire 
sont blancs. La partie supérieure gauche de la lettre « u » et le 
mot « Tiger » sont orange. L'empreinte de patte et la première 
couche tout contre le mot « CouponTiger » sont gris foncé. La 
couche externe est gris clair.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais, nommément offre d'information sur les rabais en cours 
sur les prix des produits et des services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,668,717. 2014/03/19. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

GOODS: Jewellery; watches. SERVICES: Retail store and on-
line retail store services featuring jewellery and watches. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Bijoux; montres. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux et de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,718. 2014/03/19. Ben Moss Jewellers Western Canada 
Ltd., 300 - 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

GOODS: Jewellery; watches. SERVICES: Retail store and on-
line retail store services featuring jewellery and watches. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: Bijoux; montres. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux et de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,758. 2014/03/19. Smartpep (Canada) Biological 
Technology Research Ltd., 728-650 West 41st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GOODS: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being. (2) Natural alkaline foods and natural 
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botanical extracts for preserving foodstuffs; meats; fish; poultry; 
game; meal extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jams; eggs; milks; oil and fat substitutes for use as 
food flavorers; food additives for non-nutritional purposes for use 
as a texturizer; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
processed cereals; bread; pastry; candy; flavored ices; honey; 
yeast baking powder; salt; mustard; vinegar; spices; ice; salt for 
use as food flavorings and colorings; and processed grains, 
namely processed corn bits used as a food additive. (3) 
Processed and semi-processed natural foods namely jams, 
breads, pastries, candy, and honey, and food additives, additives 
for use in manufacture of foods, vitamins for the manufacture of 
pharmaceutical preparations and dietary supplements, 
biotechnology, proteins, namely, vegetable protein, animal 
protein, and proteins from microorganisms, for use as a food 
additive and as foodstuffs for human consumption, animal or 
plant particles, pulp, or fibers, for use as food additives or as an 
additive to foods, vitamins and nutritional supplements. 
SERVICES: Providing information in the field of health and 
wellness, personal care, hygiene, and skin care; providing health 
and wellness, personal care, hygiene, and skin care instruction 
in the form of newsletters, point-of-sale materials; operation of 
websites providing information in the field of health and wellness, 
personal care, hygiene, and skin care; franchising, namely 
business assistance relating to franchising, management
advisory services relating to franchising, provision of business 
advice relating to franchising, provision of business information 
relating to franchising, advisory services relating to publicity for 
franchisees, and provision of business assistance in the 
establishment and operation of franchises. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général. (2) Aliments alcalins et extraits 
de plantes naturels pour la conservation des aliments; viandes; 
poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; confitures; oeufs; laits; huile et 
substituts de gras utilisés comme aromatisants alimentaires; 
additifs alimentaires à usage autre qu'alimentaire pour utilisation 
comme agent de texture; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; 
céréales transformées; pain; pâtisseries; bonbons; glaces 
aromatisées; miel; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; épices; glace; sel pour utilisation comme arômes et 
colorants alimentaires; céréales transformées, nommément 
morceaux de maïs transformés pour utilisation comme additif 
alimentaire. (3) Aliments naturels transformés et semi-
transformés, nommément confitures, pains, pâtisseries, bonbons 
et miel, additifs alimentaires, additifs pour la fabrication 
d'aliments, vitamines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires, 
biotechnologie, protéines, nommément protéines végétales, 
protéines animales et protéines provenant de micro-organismes, 
pour utilisation comme additif alimentaire et produits alimentaires 
pour la consommation humaine, particules, pâtes ou fibres 
animales ou végétales, pour utilisation comme des additifs 
alimentaires ou comme additif aux aliments, aux vitamines et 
aux suppléments alimentaires. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine de la santé et du bien-être, des 
soins personnels, de l'hygiène et des soins de la peau; offre 
d'enseignement sur la santé et le bien-être, les soins personnels, 
l'hygiène et les soins de la peau, à savoir des bulletins 
d'information, du matériel de point de vente; exploitation de sites 
Web offrant de l'information dans le domaine de la santé et du 

bien-être, des soins personnels, de l'hygiène et des soins de la 
peau; franchisage, nommément aide aux entreprises ayant trait 
au franchisage, services de conseil en gestion ayant trait au 
franchisage, offre de conseils aux entreprises ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au 
franchisage, services de conseil ayant trait à la publicité pour les 
franchisés et offre d'AIDE aux entreprises pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,668,770. 2014/03/19. Matthew Clark, Rm 1B 1st Floor No.4 
Building, No 55 Dongchuan Road, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TRIAD DRIFT TRIKES
GOODS: Ride-on toys, namely, bicycles and tricycles for 
children; Children's toy bicycles other than for transport; Non-
motorised go-carts; Non-motorised ride-on toys; Ride-on toy 
vehicles; Ride-on toys; Sporting apparatus, namely, helmets, 
knee pads and elbow pads; Toy bicycles; Toy tricycles; Vehicles 
for children, namely, non-motorised bicycles and tricycles; 
Wheels for toy vehicles. Used in CANADA since at least as early 
as October 2013 on goods.

PRODUITS: Jouets à enfourcher, nommément vélos et tricycles 
pour enfants; vélos jouets pour enfants non destinés au 
transport; karts non motorisés; jouets à enfourcher non 
motorisés; véhicules jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
articles de spor t ,  nommément casques, genouillères et 
coudières; vélos jouets; tricycles jouets; véhicules pour enfants, 
nommément vélos et tricycles non motorisés; roues pour 
véhicules jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,668,843. 2014/03/19. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Probiotic supplements for promoting digestive health 
and colon health; and nutritional supplements for promoting 
digestive health and colon health. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 2009 under No. 3,682,834 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments probiotiques pour favoriser la bonne 
digestion et la santé du côlon; suppléments alimentaires pour 
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favoriser la bonne digestion et la santé du côlon. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2009 sous le No. 3,682,834 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,668,876. 2014/03/20. ePlow Corp., 44 Eastpark Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1B 3Z9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

EASYPLOW
SERVICES: Advertising the goods and services of others via an
on-line electronic communications network by email and web 
pages; electronic commerce services, namely, providing 
information about products of third parties via a global computer 
network or the Internet; dissemination of advertising for others 
via an online communications network on the internet; 
advertising the goods and services of others, including promotion 
relating to the sale of articles and services for third parties by the 
transmission of advertising material and the dissemination of 
advertising messages on computer networks; marketing, namely 
developing promotional campaigns for (other) businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne, par courriel et 
sur des pages Web; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits de tiers par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication en ligne
sur Internet; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris promotion ayant trait à la vente d'articles et de services 
pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire et par 
la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux 
informatiques; marketing, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour d'autres entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,885. 2014/03/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIVILEGESPEINTURES
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, namely, providing customer benefits through discounts, 
coupons, loyalty and incentive rewards, customer profile 
management, advanced notice of discounts and distribution of 
related print and online material for commercial, promotional and 
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients, nommément offre d'avantages aux clients au 
moyen de rabais, de bons de réduction, de récompenses, de la 
gestion de profils de clients, d'avis de rabais anticipés et de la 

distribution de matériel imprimé et en ligne connexe à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,668,892. 2014/03/20. Pro-Vision, Inc., 8625-B Byron 
Commerce Drive SW, Byron Center, MI 49315, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BODYCAM
GOODS: Digital audio and video recorders and players, namely 
body-worn video cameras, digital video cameras; Electric and 
electronic video surveillance installations; Electronic video 
surveillance products, namely, cameras, video monitors, and 
microphones; Personal video recorders (PVRS); Sound and 
video recording and playback machines. Used in CANADA since 
at least as early as July 19, 2013 on goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2014 under No. 4,499,550 
on goods.

PRODUITS: Enregistreurs et lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, nommément caméras vidéo portées sur le 
corps, caméras vidéonumériques; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; produits électroniques de 
vidéosurveillance, nommément caméras, moniteurs vidéo et 
microphones; enregistreurs vidéo personnels; appareils 
d'enregistrement et de lecture de sons et de vidéos. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2013 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,499,550 en liaison avec les produits.

1,668,905. 2014/03/20. Ledtech International inc., 960, rue Blais, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1K 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC LAVALLÉE, 
(LAVERY, DE BILLY), 95, boul. Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

LEKLA
PRODUITS: (1) Systèmes d'éclairage extérieur, nommément 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes, réverbères 
d'éclairage public et systèmes de contrôle électrique d'éclairage. 
(2) Systèmes d'éclairage intérieurs, nommément appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes et systèmes de 
contrôle électrique d'éclairage. SERVICES: (1) Études 
photométriques. (2) Consultations sur les systèmes d'éclairage à 
diodes électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Outdoor lighting systems, namely light-emitting-
diode lighting apparatus, street lamps for public lighting and 
electrical lighting control systems. (2) Indoor lighting systems, 
namely light-emitting-diode lighting apparatus and electrical 
lighting control systems. SERVICES: (1) Photometric surveys. 
(2) Consulting on light-emitting diode lighting systems. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,668,907. 2014/03/20. N61 CO., LTD., 3F.-1, NO. 189, 
CHONGMING RD., EAST DIST., TAINAN CITY 70147, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is equivalent to "Wu Wei Chi Kan Tan", (Wu Wei) 
mean "five flavor" and (Chi Kan Tan) mean "a hall named Chi 
Kan for a specific public use".

GOODS: (1) beauty masks; cosmetic masks; cakes of toilet 
soap; skin soap (2) medical cold relief candy containing 
policosanol; diastase for medical purposes; medicinal tea 
containing policosanol, namely, green tea, black tea, and oolong 
tea (Chinese tea); nutritional supplements containing 
policosanolin in the form of syrup and confectionery, namely, 
gummies, used for the treatment of colds, coughs, and weight 
loss ; vitamin preparations (3) biscuits; bread; cakes; candy; 
coffee; corn flakes; macaroons; molasses; pancakes; pastries; 
pies; popcorn; rice cakes; fruit sauces, excluding cranberry 
sauce and applesauce; seasonings; sugar; sweetmeats; tea. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2014 on 
goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Wu Wei Chi Kan Tan », et la traduction anglaise de « Wu 
Wei » et de « Chi Kan Tan » est respectivement « five flavor » et 
« a hall named Chi Kan for a specific public use ».

PRODUITS: (1) Masques de beauté; masques cosmétiques; 
pains de savon de toilette; savon pour la peau (2) Bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume contenant du 
policosanol; diastase à usage médical; tisane médicinale 
contenant du policosanol, nommément thé vert, thé noir et thé 
oolong (thé chinois); suppléments alimentaires contenant du 
policosanol, à savoir sirop et confiseries, nommément bonbons 
gélifiés utilisés pour le traitement du rhume, de la toux et pour la 
perte de poids; préparations vitaminiques (3) Biscuits; pain; 
gâteaux; bonbons; café; flocons de maïs; macarons; mélasse; 
crêpes; pâtisseries; tartes; maïs éclaté; galettes de riz; sauces 
aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de 
pommes; assaisonnements; sucre; friandises; thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2014 en 
liaison avec les produits.

1,668,909. 2014/03/20. Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant 
Road, Fort Mill, SC 29708, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLICKTIGHT
GOODS: Child safety seats for use in cars and vehicles and 
child restraints for use in vehicles; replacement parts and 
replacement fittings for child safety seats for use in vehicles and 
child restraints for use in vehicles. Used in CANADA since May 
2013 on goods. Priority Filing Date: March 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/227,214 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2014 under No. 
4,644,268 on goods.

PRODUITS: Sièges pour enfants pour les voitures et les 
véhicules, ainsi que dispositifs de retenue pour enfants pour les 
véhicules; pièces de rechange et accessoires de rechange pour 
sièges pour enfants pour les véhicules ainsi que pour dispositifs 
de retenue pour enfants pour les véhicules. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/227,214 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le 
No. 4,644,268 en liaison avec les produits.

1,668,960. 2014/03/20. Paul Wright, 7468 Haszard Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1X7

wrightmoment
GOODS: Photographs. SERVICES: producing portraits and 
editorial images for clients. Used in CANADA since January 01, 
2009 on goods and on services.

PRODUITS: Photos. SERVICES: Création de portraits et 
d'images éditoriales pour des clients. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,669,007. 2014/03/20. Sherman Bastarache, 499 Coverdale 
Road Apartment 602, Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 3K5

IDEIN PUBLISHING
The translation provided by the applicant of the Greek word(s) 
IDEIN is TO SEE FARTHER OR TO SEE MORE CLEARLY.

GOODS: Books; Magazines. SERVICES: Publishing of books 
and magazines. Used in CANADA since September 01, 2013 on 
goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec IDEIN est 
TO SEE FARTHER ou TO SEE MORE CLEARLY.
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PRODUITS: Livres; magazines. SERVICES: Édition de livres et 
de magazines. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,669,127. 2014/03/20. Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: (1) Wellington boots; waterproof boots; waterproof 
shoes and waterproof sandals. (2) Boots. (3) Waterproof clogs; 
liners for boots and shoes; socks for use with Wellington boots 
and waterproof boots; galoshes. (4) Umbrellas; bags and 
pouches adapted to carry boots and shoes; flip-flops; gloves; 
scarves; garters; raincoats, waterproof anoraks, waterproof 
ponchos, waterproof cagoules, waterproof capes and waterproof 
trousers and waterproof hats; socks; hats. (5) Shoe, boot and 
footwear polishes; boot cream, boot wax; shoe cream, shoe wax; 
cleaning preparations for shoes, boots and footwear. (6) Shoes; 
shoes of rubber, leather and other materials namely plastic, 
vinyl, canvas and fabric. (7) Sandals; rain jackets; jackets. (8) 
Backpacks; rucksacks; boot and footwear bags; bags and 
pouches; insoles for boots and shoes; inner soles; mittens. (9) 
Soaps; fragrances, toilet waters and perfumery; essential oils; 
tea tree oil; cosmetics; non-medicated toilet preparations; 
sunscreen and sun tanning preparations; air perfuming 
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; boots (protective footwear); outdoor boots for 
protection against accident or injury; safety boots for use in 
industry; safety gloves; data storage devices, namely portable 
blank memory cards and memory sticks for digital storage; 
sunglasses; spectacles and binoculars; covers, cases and 
stands for telephones, mobile telephones, computers, laptop 
computers, tablet computers and personal digital assistants; 
jewellery; wrist watches; cufflinks; boot and shoe ornaments of 
precious metal; alarm watches, digital watches with automatic 
timers, drivers' watches, dress watches, jewellery watches, 
pendant watches, sports watches, table watches, wristlet 
watches. (10) Umbrellas; bags and pouches adapted to carry 
boots and shoes; backpacks; rucksacks; boot and footwear 
bags; bags and pouches; travelling bags; luggage; travel bags; 
holdalls; handbags; gun slings and cartridge bags; Wellington 
boots; waterproof boots; waterproof shoes and waterproof 
sandals; boots; shoes; shoes of rubber, leather and other 
materials namely plastic, vinyl, canvas and fabric; sandals; flip-
flops; waterproof clogs; insoles for boots and shoes; inner soles; 
liners for boots and shoes; socks for use with Wellington boots 
and waterproof boots; gloves; mittens; scarves; garters; 
raincoats, waterproof anoraks, waterproof ponchos, waterproof 
cagoules, waterproof capes and waterproof trousers and 
waterproof hats; rain jackets; jackets; socks; hats; galoshes; 
outerclothing; outerwear; coats; overcoats; raincoats. (11) 
Leather and imitations of leather; trunks; parasols and walking 

sticks; briefcases; suitcases; suit carriers; wallets; purses; key 
cases; wash bags; belts (made of leather); game bags; gaiters; 
slippers; welts for boots and shoes; non-slipping devices for 
boots; heels and soles for footwear; top hats; sun visors and 
caps; headbands; top coats; jerseys; jumpers; knitwear; 
sweaters; gilets; waistcoats; neck ties; overalls; pyjamas; pants; 
shirts; blouses; swimsuits; t-shirts; trousers; shorts; culottes; 
underclothing; underpants and underwear; fishing vests and 
waistcoats; sports clothing; sports footwear; after-sports 
footwear; belts and money belts; USB Flash Drives; earbuds; 
headphones; power chargers for mobile telephones, computers, 
laptop computers, tablet computers and personal digital 
assistants; protective cases for mobile telephones, computers, 
laptop computers, tablet computers and personal digital 
assistants which incorporate a rechargeable battery. SERVICES:
(1) On-line retail services connected with the sale of shoe, boot 
and footwear polishes, boot cream, boot wax, shoe cream, shoe 
wax, cleaning preparations for shoes, boots and footwear; on-
line retail services connected with the sale of waterproof boots, 
boots, shoes, liners for boots and shoes, socks for use with 
Wellington boots and waterproof boots, umbrellas, bags. (2) 
Wholesale services connected with the sale of wellington boots, 
waterproof boots, waterproof footwear. (3) Wholesale services
connected with the sale of boots. (4) Wholesale services 
connected with the sale of waterproof clogs, liners for boots and 
shoes, socks for use with Wellington boots and waterproof boots, 
galoshes. (5) Wholesale services connected with the sale of 
umbrellas, bags and pouches adapted to carry boots and shoes, 
flip-flops, gloves, scarves, garters, waterproof clothing, socks, 
hats. (6) Wholesale services connected with the sale of shoe, 
boot and footwear polishes, boot cream, boot wax, shoe cream, 
shoe wax, cleaning preparations for shoes, boots and footwear; 
wholesale services connected with the sale of backpacks, 
rucksacks, boot and footwear bags, bags and pouches, insoles 
for boots and shoes, inner soles, mittens. (7) Wholesale services 
connected with the sale of shoes, shoes of rubber, leather and 
other materials. (8) Wholesale services connected with the sale 
of sandals, rain jackets, jackets. (9) Retail, wholesale and on-line 
retail and wholesale services connected with the sale of 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
fragrances, toilet waters and perfumery, essential oils, tea tree 
oil, cosmetics, non-medicated toilet preparations, sunscreen and 
sun tanning preparations, air perfuming preparations, boots 
(protective footwear), outdoor boots for protection against 
accident or injury, safety boots for use in industry, clothing for 
protection against accident or injury, safety clothing, safety 
gloves, data storage devices, sunglasses, spectacles and 
binoculars, covers, cases and stands for telephones, mobile 
telephones, computers, laptop computers, tablet computers and 
personal digital assistants, jewellery, wrist watches, cufflinks, 
boot and shoe ornaments of precious metal, printed matter and 
stationery, pens, pencils, writing instruments, leather and 
imitations of leather, trunks, parasols and walking sticks, 
briefcases, suitcases, suit carriers, wallets, purses, key cases, 
wash bags, belts, game bags, shoe racks, footwear racks, boot 
racks, wellington boot racks, stands for shoes, footwear, boots 
and wellington boots, boot and shoe trees, boot and shoe 
shapers, boot and shoe scrapers, boot and shoe scrapers 
incorporating brushes, boot and shoe horns, boot and shoe 
brushes, gaiters, slippers, welts for boots and shoes, non-
slipping devices for boots, heels and soles for footwear, top hats, 
sun visors and caps, headbands, top coats, jerseys, jumpers, 
knitwear, sweaters, gilets, waistcoats, neck ties, overalls, 
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pyjamas, pants, shirts, blouses, swimsuits, t-shirts, trousers, 
shorts, culottes, underclothing, underpants and underwear, 
fishing vests and waistcoats, sports clothing, sports footwear, 
after-sports footwear, belts and money belts, mats, matting, rugs; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services. (10) Retail, wholesale and on-line retail and 
wholesale services connected with the sale of shoe, boot and 
footwear polishes, boot cream, boot wax, shoe cream, shoe wax, 
cleaning preparations for shoes, boots and footwear; retail, 
wholesale and on-line retail and wholesale services connected 
with the sale of travelling bags, umbrellas, luggage, travel bags, 
holdalls, handbags, backpacks, rucksacks, gun slings and 
cartridge bags, boot and footwear bags, bags and pouches, bags 
and pouches adapted to carry boots and shoes, hip flasks, 
flasks, vacuum flasks, boot and shoe jacks, cloths for cleaning 
boots and shoes, boots, Wellington boots, waterproof boots, 
waterproof footwear, galoshes, waterproof clogs, shoes, shoes 
of rubber, leather or other materials, sandals, flip-flops, inner 
soles, insoles for boots and shoes, liners for boots and shoes, 
socks for use with Wellington boots and waterproof boots, socks, 
hats, gloves, mittens, scarves, garters, waterproof clothing, 
outerclothing, outerwear, jackets, coats, overcoats, raincoats. 
(11) Retail wholesale and on-line retail and wholesale services 
connected with the sale of USB Flash Drives; earbuds; 
headphones; power chargers; power cases; wireless camera 
hardware; retail wholesale and on-line retail and wholesale 
services connected with the sale of alarm watches, digital 
watches with automatic timers, drivers' watches, dress watches, 
jewellery watches, pendant watches, sports watches, table 
watches, wristlet watches. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on goods (1) and on services (2); 2007 on goods 
(2) and on services (3); 2008 on goods (3) and on services (4); 
2009 on goods (4) and on services (5); 2010 on goods (5), (8) 
and on services (6); 2011 on goods (6) and on services (7); 2013 
on goods (7) and on services (8); December 2013 on services 
(1). Priority Filing Date: October 24, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: UK00003027848 in association with 
the same kind of goods (5), (9) and in association with the same 
kind of services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); October 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: UK00003027848 in association with the same kind of goods 
(10) and in association with the same kind of services (4), (10). 
Used in UNITED KINGDOM on goods (5), (10) and on services 
(10). Registered in or for UNITED KINGDOM on January 31, 
2014 under No. UK00003027848 on goods (5), (10) and on 
services (10). Proposed Use in CANADA on goods (9), (10), 
(11) and on services (9), (10), (11).

PRODUITS: (1) Bottes Wellington; bottes imperméables; 
chaussures imperméables et sandales imperméables. (2) Bottes. 
(3) Sabots imperméables; doublures pour bottes et chaussures; 
chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des 
bottes imperméables; bottes de caoutchouc. (4) Parapluies; sacs 
et pochettes pour le transport des bottes et des chaussures; 
tongs; gants; foulards; jarretelles; imperméables, anoraks 
imperméables, ponchos imperméables, anoraks imperméables, 
capes imperméables, pantalons imperméables et chapeaux 
imperméables; chaussettes; chapeaux. (5) Cirages à 
chaussures, à bottes et à articles chaussants; crème à bottes, 
cire à bottes; crème à chaussures, cire à chaussures; produits 
de nettoyage pour chaussures, bottes et articles chaussants. (6) 
Chaussures; chaussures en caoutchouc, en cuir et d'autres 
matériaux, nommément en plastique, en vinyle, en toile et en 

tissu. (7) Sandales; vestes imperméables; vestes. (8) Sacs à 
dos; havresacs; sacs pour bottes et articles chaussants; sacs et 
pochettes; semelles intérieures pour bottes et chaussures; 
semelles intérieures; mitaines. (9) Savons; parfums, eaux de 
toilette et parfumerie; huiles essentielles; huile de théier; 
cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux; écran 
solaire et produits solaires; parfums d'ambiance; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; bottes (articles 
chaussants de protection); bottes d'extérieur pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; bottes de sécurité à usage 
industriel; gants de protection; dispositifs de stockage de 
données, nommément cartes mémoire vierges portatives et 
cartes mémoire flash à des fins de stockage numérique; lunettes 
de soleil; lunettes et jumelles; housses, étuis et supports pour 
téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; bijoux; montres-bracelets; boutons de manchette; 
ornements pour bottes et chaussures en métal précieux; 
montres-réveils, montres numériques dotées de chronomètres 
automatiques, montres de pilotes, montres de fantaisie, montres-
bijoux, montres-pendentifs, montres de sport, montres de table, 
montres-bracelets. (10) Parapluies; sacs et pochettes pour le 
transport des bottes et des chaussures; sacs à dos; havresacs; 
sacs pour bottes et articles chaussants; sacs et pochettes; sacs 
de voyage; valises; sacs pour le voyage; sacs fourre-tout; sacs à 
main; bretelles de tir et sacs à cartouches; bottes Wellington; 
bottes imperméables; chaussures imperméables et sansales 
imperméables; bottes; chaussures; chaussures faites de 
caoutchouc, de cuir et d'autres matières, nommément de 
plastique, de vinyle, de toile et de tissu; sandales; tongs; sabots 
imperméables; semelles intérieures pour bottes et chaussures; 
semelles intérieures; doublures pour bottes et chaussures; 
chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des 
bottes imperméables; gants; mitaines; foulards; jarretelles; 
imperméables, anoraks imperméables, ponchos imperméables, 
anoraks imperméables, capes imperméables, pantalons 
imperméables et chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; vestes; chaussettes; chapeaux; bottes de 
caoutchouc; vêtements d'extérieur; vêtements de plein air; 
manteaux; pardessus; imperméables. (11) Cuir et similicuir; 
malles; parasols et cannes; mallettes; valises; housses à 
costumes; portefeuilles; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à 
lessive; ceintures (en cuir); gibecières; guêtres; pantoufles; 
trépointes pour bottes et chaussures; antidérapants pour bottes; 
talons et semelles pour articles chaussants; hauts-de-forme; 
visières et casquettes; bandeaux; pardessus; jerseys; chasubles; 
tricots; chandails; vestes; gilets; cravates; salopettes; pyjamas; 
pantalons; chemises; chemisiers; maillots de bain; tee-shirts; 
pantalons; shorts; jupes-culottes; vêtements de dessous; 
caleçons et sous-vêtements; gilets et vestes de pêche; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants après-sport; ceintures et ceintures porte-monnaie; 
clés USB à mémoire flash; écouteurs boutons; casques 
d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et assistanst 
numériques personnels; étuis de protection pour téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels comprenant une batterie 
rechargeable. SERVICES: (1) Services de vente au détail en 
ligne liés à la vente de ce qui suit : cirages à chaussures, à 
bottes et à articles chaussants, crème à bottes, cire à bottes, 
crème à chaussures, cire à chaussures, produits de nettoyage 
pour chaussures, bottes et articles chaussants; services de 
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vente au détail en ligne liés à la vente de ce qui suit : bottes 
imperméables, bottes, chaussures, doublures pour bottes et 
chaussures, chaussettes pour utilisation avec des bottes 
Wellington et des bottes imperméables, parapluies, sacs. (2) 
Services de vente en gros liés à la vente de bottes Wellington, 
de bottes imperméables et d'articles chaussants imperméables. 
(3) Services de vente en gros liés à la vente de bottes. (4) 
Services de vente en gros liés à la vente de ce qui suit : sabots 
imperméables, doublures pour bottes et chaussures, 
chaussettes pour utilisation avec des bottes Wellington et des 
bottes imperméables, bottes de caoutchouc. (5) Services de 
vente en gros liés à la vente de ce qui suit : parapluies, sacs et 
pochettes pour le transport des bottes et des chaussures, tongs, 
gants, foulards, jarretelles, vêtements imperméables, 
chaussettes, chapeaux. (6) Services de vente en gros liés à la 
vente de ce qui suit : cirages à chaussures, à bottes et à articles 
chaussants, crème à bottes, cire à bottes, crème à chaussures, 
cire à chaussures, produits de nettoyage pour chaussures, 
bottes et articles chaussants; services de vente en gros liés à la 
vente de ce qui suit : sacs à dos, havresacs, sacs pour bottes et 
articles chaussants, sacs et pochettes, semelles intérieures pour 
bottes et chaussures, semelles intérieures, mitaines. (7) 
Services de vente en gros liés à la vente de chaussures et de 
chaussures faites de caoutchouc, de cuir et d'autres matières. 
(8) Services de vente en gros liés à la vente de sandales, de 
vestes imperméables et de vestes. (9) Services de vente au 
détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente 
en gros en ligne liés à la vente de ce qui suit : produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfums, 
eaux de toilette et parfumerie, huiles essentielles, huile de théier, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, écran 
solaire et produits solaires, parfums d'ambiance, bottes (articles 
chaussants de protection), bottes d'extérieur pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, bottes de sécurité à usage 
industriel, vêtements de protection contre les accidents ou les 
blessures, vêtements de sécurité, gants de protection, dispositifs 
de stockage de données, lunettes de soleil, lunettes et jumelles, 
housses, étuis et supports pour téléphones, téléphones mobiles, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels, bijoux, montres-bracelets, 
boutons de manchette, ornements pour bottes et chaussures en 
métal précieux, imprimés et articles de papeterie, stylos, 
crayons, instruments d'écriture, cuir et similicuir, malles, parasols 
et cannes, mallettes, valises, housses à costumes, portefeuilles, 
sacs à main, étuis porte-clés, sacs à lessive, ceintures, 
gibecières, porte-chaussures, supports à articles chaussants, 
supports à bottes, supports à bottes Wellington, supports pour 
chaussures, articles chaussants, bottes et bottes Wellington, 
embauchoirs pour bottes et chaussures, formes pour bottes et 
chaussures, grattoirs pour bottes et chaussures, grattoirs pour 
bottes et chaussures munis de brosses, chausse-pieds pour 
bottes et chaussures, brosses pour bottes et chaussures, 
guêtres, pantoufles, trépointes pour bottes et chaussures, 
antidérapants pour bottes, talons et semelles pour articles 
chaussants, hauts-de-forme, visières et casquettes, bandeaux, 
pardessus, jerseys, chasubles, tricots, chandails, vestes, gilets, 
cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, chemises, chemisiers, 
maillots de bain, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes-culottes, 
vêtements de dessous, caleçons et sous-vêtements, gilets et 
vestes de pêche, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, articles chaussants après-sport, ceintures et ceintures 
porte-monnaie, tapis, tapis tressés, carpettes; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 

services susmentionnés. (10) Services de vente au détail, de 
vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente en gros en 
ligne liés à la vente de ce qui suit : cirages à chaussures, à 
bottes et à articles chaussants, crème à bottes, cire à bottes, 
crème à chaussures, cire à chaussures, produits de nettoyage 
pour chaussures, bottes et articles chaussants; services de 
vente au détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et 
de vente en gros en ligne liés à la vente de ce qui suit : sacs de 
voyage, parapluies, valises, sacs pour le voyage, sacs fourre-
tout, sacs à main, sacs à dos, havresacs, bretelles de tir et sacs 
à cartouches, sacs pour bottes et articles chaussants, sacs et 
pochettes, sacs et pochettes pour le transport des bottes et des 
chaussures, flacons de poche, flacons, flacons isothermes, 
étaux-supports pour bottes et chaussures, chiffons pour le 
nettoyage des bottes et des chaussures, bottes, bottes 
Wellington, bottes imperméables, articles chaussants 
imperméables, bottes de caoutchouc, sabots imperméables, 
chaussures, chaussures faites de caoutchouc, de cuir et d'autres 
matières, sandales, tongs, semelles intérieures, semelles 
intérieures pour bottes et chaussures, doublures pour bottes et 
chaussures, chaussettes pour utilisation avec des bottes 
Wellington et des bottes imperméables, chaussettes, chapeaux, 
gants, mitaines, foulards, jarretelles, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur, vêtements de plein air, vestes, manteaux, 
pardessus, imperméables. (11) Services de vente au détail, de 
vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente en gros en 
ligne liés à la vente de ce qui suit : clés USB à mémoire flash; 
écouteurs boutons; casques d'écoute; chargeurs; étuis de 
chargement; matériel de caméra sans fil; services de vente au 
détail, de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente 
en gros en ligne liés à la vente de ce qui suit : montres-réveils, 
montres numériques dotées de chronomètres automatiques, 
montres de pilotes, montres de fantaisie, montres-bijoux, 
montres-pendentifs, montres de sport, montres de table, 
montres-bracelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2); 2007 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3); 2008 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (5); 2010 en liaison 
avec les produits (5), (8) et en liaison avec les services (6); 2011 
en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (7); 
2013 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les 
services (8); décembre 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 24 octobre 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003027848 en liaison avec 
le même genre de produits (5), (9) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 24 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
UK00003027848 en liaison avec le même genre de produits (10) 
et en liaison avec le même genre de services (4), (10). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (5), (10) 
et en liaison avec les services (10). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. UK00003027848 
en liaison avec les produits (5), (10) et en liaison avec les 
services (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (9), (10), (11) et en liaison avec les services (9), (10), 
(11).
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1,669,213. 2014/03/21. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL, 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

GOODS: Providing medical information to patients and 
healthcare professionals, namely, information regarding medical 
conditions and treatments; medical consultation, namely, 
providing advice to patients and healthcare professionals 
regarding medical conditions and treatment. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Diffusion d'information médicale aux patients et aux 
professionnels de la santé, nommément information concernant 
les troubles et les traitements médicaux; consultation médicale, 
nommément offre de conseils aux patients et aux professionnels 
de la santé concernant les troubles et les traitements médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,296. 2014/03/24. Matthew Trotter trading as Ride Guides, 
111 Highland Drive, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 2L0

RIDE GUIDES
GOODS: Sportswear namely cycling jerseys, tanks, t-shirts, 
long-sleeve t-shirts, baseball jerseys, hooded sweatshirts and 
polo shirts. SERVICES: (1) Organizing, booking, arranging and 
conducting travel tours; travel guide and tour services; travel 
information services. (2) Entertainment services namely the 
production and recording of digital content, namely podcasts, 
music and short form video; Telecommunication services namely 
creating, editing, uploading, posting, displaying, tagging, 
blogging and sharing of digital content namely images, graphics, 
music and blog postings via the Internet. (3) Bicycle Rental; 
Rental of sports gear namely: helmets, gloves, knee and elbow 
pads, protective eyewear, bicycle pedals, water bottles and 
wearable hydration systems. (4) Providing guiding services for 
cycling. (5) Instructing skill development classes for cycling. 
Used in CANADA since June 01, 2013 on services (1), (4); 
November 01, 2013 on services (3); November 02, 2013 on 
services (2); March 20, 2014 on services (5); March 23, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Vêtements sport, nommément maillots de vélo, 
débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails 
de baseball, pulls d'entraînement à capuchon et polos. 
SERVICES: (1) Organisation, réservation, préparation et tenue 
de circuits touristiques; services de guides et de circuits 
touristiques; services d'information de voyage. (2) Services de 
divertissement, nommément production et enregistrement de 
contenu numérique, nommément de balados, de musique et de 
vidéos courtes; services de télécommunication, nommément 
blogage, création, édition, téléversement, publication, affichage, 
marquage et partage de contenu numérique, nommément 
d'images, d'illustrations, de musique et de billets de blogues par 
Internet. (3) Location de vélos; location d'équipement de sport, 

nommément  de casques, de gants, de genouillères, de 
coudières, d'articles de lunetterie de protection, de pédales de 
vélo, de bouteilles d'eau et de systèmes d'hydratation à porter 
sur soi. (4) Offre de services de guide pour le cyclisme. (5) Offre 
de cours de développement des compétences en cyclisme. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
services (1), (4); 01 novembre 2013 en liaison avec les services 
(3); 02 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 20 mars 
2014 en liaison avec les services (5); 23 mars 2014 en liaison 
avec les produits.

1,669,314. 2014/03/21. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

RESOLUTION SOLUTION
GOODS: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: (1) Restaurant services, namely 
the service of the provision of food and beverages in restaurants 
for dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. (2) Promotional contest 
services, namely conducting a contest to promote the operation 
of franchised restaurants. (3) Advertising and promotion of wares 
and services of others by means of promotional contests. (4) 
Advertising and promotion of wares and services of others by 
means of a representative, partnership or cooperative loyalty 
marketing and rewards accumulation program involving an 
entitlement status that affords access or provides for the 
conversion of the accumulated points or credits into benefits 
from the applicant or designated partners' organizations. (5) 
Operation of a loyalty marketing and rewards program in which 
members are awarded a status, points or credits which make 
them eligible or are redeemable for prizes, or other products or 
benefits from the applicant or designated partners' organizations 
in order to promote customer loyalty. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 2014 on goods and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et 
salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. (2) Services de concours promotionnels, 
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nommément tenue d'un concours pour promouvoir les activités 
de restaurants franchisés. (3) Publicité et promotion des produits 
et des services de tiers par des concours promotionnels. (4) 
Publicité et promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un programme de fidélisation à l'aide de récompenses 
et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui 
octroie un statut donnant droit à des avantages du requérant ou 
des organisations des partenaires désignés ou qui permet de 
convertir les points ou les crédits accumulés contre de tels 
avantages. (5) Exploitation d'un programme de fidélisation à 
l'aide de marketing et de récompenses dans le cadre duquel les 
membres obtiennent un statut, des points ou des crédits qui les 
rendent admissibles à des prix ou à d'autres produits ou 
avantages du requérant ou des organisations des partenaires 
désignés, ou qui sont échangeables contre ceux-ci, et qui vise à 
accroître la fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,669,315. 2014/03/21. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

GOODS: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: (1) Restaurant services, namely 
the service of the provision of food and beverages in restaurants 
for dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. (2) Promotional contest 
services, namely conducting a contest to promote the operation 
of franchised restaurants. (3) Advertising and promotion of wares 
and services of others by means of promotional contests. (4) 
Operation of a loyalty marketing and rewards program in which 
members are awarded a status, points or credits which make 
them eligible or are redeemable for prizes, or other products or 
benefits from the applicant or designated partners' organizations 
in order to promote customer loyalty. (5) Advertising and 
promotion of wares and services of others by means of a 
representative, partnership or cooperative loyalty marketing and 
rewards accumulation program involving an entitlement status 

that affords access or provides for the conversion of the 
accumulated points or credits into benefits from the applicant or 
designated partners' organizations. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 2014 on goods and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et 
salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. (2) Services de concours promotionnels, 
nommément tenue d'un concours pour promouvoir les activités 
de restaurants franchisés. (3) Publicité et promotion des produits 
et des services de tiers par des concours promotionnels. (4) 
Exploitation d'un programme de fidélisation à l'aide de marketing 
et de récompenses dans le cadre duquel les membres 
obtiennent un statut, des points ou des crédits qui les rendent 
admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés, ou qui 
sont échangeables contre ceux-ci, et qui vise à accroître la 
fidélisation de la clientèle. (5) Publicité et promotion des produits 
et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation à l'aide de récompenses et de marketing 
représentatif, en partenariat ou coopératif qui octroie un statut 
donnant droit à des avantages du requérant ou des 
organisations des partenaires désignés ou qui permet de 
convertir les points ou les crédits accumulés contre de tels 
avantages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,669,319. 2014/03/21. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8
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GOODS: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: (1) Restaurant services, namely 
the service of the provision of food and beverages in restaurants 
for dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. (2) Promotional contest 
services, namely conducting a contest to promote the operation 
of franchised restaurants. (3) Advertising and promotion of wares 
and services of others by means of promotional contests. (4) 
Operation of a loyalty marketing and rewards program in which 
members are awarded a status, points or credits which make 
them eligible or are redeemable for prizes, or other products or 
benefits from the applicant or designated partners' organizations 
in order to promote customer loyalty. (5) Advertising and 
promotion of wares and services of others by means of a 
representative, partnership or cooperative loyalty marketing and 
rewards accumulation program involving an entitlement status 
that affords access or provides for the conversion of the 
accumulated points or credits into benefits from the applicant or 
designated partners' organizations. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 2014 on goods and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4), (5).

PRODUITS: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas et 
salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément fourniture 
d'aliments et de boissons dans des restaurants pour les services 
avec salle à manger et libre-service, de service à l'auto et de 
comptoir de mets à emporter; services de livraison de mets à 
emporter; franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de 
restaurants franchisés. (2) Services de concours promotionnels, 
nommément tenue d'un concours pour promouvoir les activités 
de restaurants franchisés. (3) Publicité et promotion des produits 
et des services de tiers par des concours promotionnels. (4) 
Exploitation d'un programme de fidélisation à l'aide de marketing 
et de récompenses dans le cadre duquel les membres 
obtiennent un statut, des points ou des crédits qui les rendent 
admissibles à des prix ou à d'autres produits ou avantages du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés, ou qui 
sont échangeables contre ceux-ci, et qui vise à accroître la 
fidélisation de la clientèle. (5) Publicité et promotion des produits 
et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation à l'aide de récompenses et de marketing 
représentatif, en partenariat ou coopératif qui octroie un statut 
donnant droit à des avantages du requérant ou des 
organisations des partenaires désignés ou qui permet de 
convertir les points ou les crédits accumulés contre de tels 
avantages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (5).

1,669,336. 2014/03/17. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MONMK
GOODS: Computer software for independent sales force used 
for business applications, namely, online non-downloadable 
software for use in production and planning by an independent 
sales force in the field of cosmetics and the direct sale of those 
wares. SERVICES: Providing an on-line computer web site 
featuring information related to the sales and use of cosmetics, 
skin care products and fragrances. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels destinés aux forces de vente 
indépendantes pour des applications de gestion, nommément 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production et la 
planification par une force de vente indépendante dans le 
domaine des cosmétiques et pour la vente directe de ces 
produits. SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la 
vente et l'utilisation de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,669,338. 2014/03/24. Abila, Inc., 10800 Pecan Park Blvd., 
Suite 400, Austin, Texas 78750, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MILLENNIUM DRIVE
GOODS: Computer software for managing the operations of 
nonprofit organizations and government entities, namely, 
computer software for managing memberships, financial 
accounting, constituent relationship management, fundraising 
management, online donation processing, grant management, 
fixed asset management, and administration and management of 
research grants; computer software for nonprofit organizations 
and government entities, namely, managing memberships, 
financial accounting, constituent relationship management, 
fundraising management, online donation processing, grant 
management and fixed asset management. Priority Filing Date: 
March 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/225,043 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de gestion des opérations d'organismes 
sans but lucratif et d'entités de l'administration publique, 
nommément logiciels de gestion des membres, de comptabilité, 
de gestion des relations avec les constituants, de gestion des 
collectes de fonds, de traitement en ligne de dons, de gestion de 
subventions, de gestion d'immobilisations ainsi que 
d'administration et de gestion de subventions à la recherche; 
logiciels pour organismes sans but lucratif et entités de 
l'administration publique, nommément de gestion des membres, 
de comptabilité, de gestion des relations avec les constituants, 
de gestion des collectes de fonds, de traitement en ligne de 
dons, de gestion de subventions et de gestion des 
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immobilisations. Date de priorité de production: 18 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/225,043 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,669,386. 2014/03/24. Cendres+Métaux Holding SA, Rue de 
Boujean 122, 2504 Biel/Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EDELWHITE
GOODS: Métaux précieux et leurs alliages; figurines en métaux 
précieux, statues en métaux précieux, épingles de cravat en 
métaux précieux, insignes en métaux précieux, boîtes en métaux 
précieux, porte-clefs de fantaisie en métaux précieux, parures 
pour chassures en métaux précieux, ornements de chapeaux en 
métaux précieux, médailles en métaux précieux, boîtes à bijoux 
en métaux précieux, boutons de manchettes en métaux 
précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres 
et leurs parties. Priority Filing Date: February 05, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 655579 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Precious metals and their alloys; figurines made of 
precious metals, statues made of precious metals, tie pins made 
of precious metals, badges made of precious metals, boxes 
made of precious metals, ornamental key holders made of 
precious metals, shoe adornments made of precious metals, hat 
ornaments made of precious metals, medals made of precious 
metals, jewellery boxes made of precious metals, cufflinks made 
of precious metals; jewellery, jewellery items, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
watches and their parts. Date de priorité de production: 05 
février 2014, pays: SUISSE, demande no: 655579 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,392. 2014/03/24. Dupuis, Jérome, 2204 rang Kempt, St-
Alexandre d'Iberville, QUÉBEC J0J 1S0

PRODUITS: Un support ajustable pour dildo à succion. Fait de 
polycarbonate, le support comprend 2 parties. La première partie 
se glisse sous le matelas pour la stabilité. La deuxième partie se 
place sur le matelas constitué de plusieurs plateformes (5) de 
différents angles pour y installer le (ou les) dildo à succion. Une 
languette à l'extrémité de cette partie s'insère dans la glissière 
de la première partie. Donc, ajustable pour des matelas de 7' à 
12' d'épaisseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Adjustable holder for dildos with suction cups. Made of 
polycarbonate, the holder is made up of two parts. The first part 
slides under the mattress for stability. The second part is placed 
on top of the mattress and is comprised of multiple platforms (5) 
of different angles for mounting the dildo (or dildos) equipped 
with a suction cup. A tongue at the end of this part is inserted 
into the groove of the first part. It is thus, adjustable for 
mattresses between 7 and 12 inches thick. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,669,492. 2014/03/24. Snow Limo Tours Ltd., 4802 Avenue 
Harvard, Montreal, QUEBEC H3X 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

GOODS: (1) Snow skis; snow skis with a passenger chair. (2) 
Clothing, namely casual wear, jackets, sweatshirts with and 
without hoods, t-shirts, polo shirts, and hats namely toques; 
merchandise, namely coffee mugs, lanyards, key chains, pens, 
magnets, calendars, and gift certificates. SERVICES: Operating 
and conducting snow ski tours; operating and conducting 
chauffeured snow ski tours; operating and conducting seated 
snow ski tours; transportation services, namely, transportation of 
persons using snow skis. Used in CANADA since September 
2012 on services. Used in CANADA since as early as 
September 2012 on goods (1); October 2012 on goods (2).

PRODUITS: (1) Skis; skis avec une chaise de passager. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, pulls 
d'entraînement avec et sans capuchon, tee-shirts, polos, et 
chapeaux nommément tuques; marchandises, nommément 
grandes tasses à café, cordons, chaînes porte-clés, stylos, 
aimants, calendriers, et chèques-cadeaux. SERVICES: Offre de 
descentes à ski; offre de descentes à ski avec chauffeur; offre de 
descentes à ski assis; services de transport, nommément 
transport de personnes à l'aide de skis. Employée au CANADA 
depuis septembre 2012 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en liaison 
avec les produits (1); octobre 2012 en liaison avec les produits 
(2).

1,669,691. 2014/03/25. Method Investment Group Inc., 4-170 
Wicksteed Ave., Toronto, ONTARIO M4G 2B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

BUILDING HOMES WITH INTEGRITY
SERVICES: (1) Residential and commercial construction 
management; residential and commercial land development; 
commercial and residential building construction contracting 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 403 June 03, 2015

services; project management in the field of building 
construction. (2)  Interior and exterior painting, namely house 
and commercial building painting; landscape construction and 
contracting. (3) Landscape design. (4) In-ground sprinkler 
installation, and green roof design and construction. Used in 
CANADA since 2013 on services (3). Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services (1); 2012 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Gestion de construction résidentielle et 
commerciale; aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur en construction 
résidentielle et commerciale; gestion de projets dans le domaine 
de la construction. (2) Peinture d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
construction d'aménagements paysagers et services 
d'entrepreneur connexes. (3) Aménagement paysager. (4) 
Installation d'arroseurs souterrains ainsi que conception et 
construction de toits verts. Employée au CANADA depuis 2013 
en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services (1); 
2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,669,705. 2014/03/25. 157503 Canada Inc., 5415 Royalmount 
Ave., Mont-Royal, QUEBEC H4P 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

FROCCELLA
GOODS: Women's clothing, namely suits, pantsuits, blazers, 
vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, 
parkas, wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece 
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, pull-overs, knit tops, woven tops, sweaters, sweatshirts, 
fleece tops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms, 
namely pants, capris, jeans, shorts, overalls, sweatpants, 
culottes, skirts, jumpers and wraparounds; underwear, namely 
brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards; long 
underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, namely 
pajamas, nightgowns, negligees, shapewear, bathrobes, and 
dressing gowns; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks 
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands 
and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers; 
accessories, namely shawls, scarves and belts; Swimwear and 
accessories, namely swimsuits and beach coverups. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément costumes, 
tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et 
robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, 
parkas, blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en 
molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, hauts en tricot, 
hauts tissés, chandails, pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
chandails à col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, 
jeans, shorts, salopettes, pantalons d'entraînement, jupes-
culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, 
camisoles, combinés, maillots; sous-vêtements longs; vêtements 

de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, 
robes de nuit, déshabillés, sous-vêtements de maintien, sorties 
de bain et robes de chambre; bonneterie, nommément 
pantalons-collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-
chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et 
cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; 
accessoires, nommément châles, foulards et ceintures; 
vêtements et accessoires de bain, nommément maillots de bain 
et cache-maillots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,669,709. 2014/03/25. Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, 
Top Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv 69512, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TINY LOVE
GOODS: Baby and infant bouncers; baby and infant rocker 
nappers; cradles; baby and infant walkers; baby and infant 
playpens; baby and infant changing mats. Priority Filing Date: 
March 09, 2014, Country: ISRAEL, Application No: 263528 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sauteuses pour bébés et nourrissons; berceuses 
pour bébés et nourrissons; berceaux; marchettes pour bébés et 
nourrissons; parcs pour bébés et nourrissons; matelas à langer 
pour bébés et nourrissons. . Date de priorité de production: 09 
mars 2014, pays: ISRAËL, demande no: 263528 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,777. 2014/03/26. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale Queensland 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MYOBRACE PRE-ORTHODONTIC 
CENTER

SERVICES: Medical services provided in relation to, and to aid 
in, the practice of orthodontics and dentistry; dentistry; dental 
clinic services; medical clinics; dental assistance; orthodontic 
services. Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1613218 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 24, 2014 under No. 
1613218 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux offerts en vue d'aider à la 
pratique de l'orthodontie et de la dentisterie; dentisterie; services 
de clinique dentaire; cliniques médicales; soins dentaires; 
services d'orthodontie. Date de priorité de production: 24 mars 
2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1613218 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
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mars 2014 sous le No. 1613218 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,781. 2014/03/26. Myofunctional Research Corporation Pty. 
Limited, 44 Siganto Drive, Helensvale Queensland 4212, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: Medical services provided in relation to, and to aid 
in, the practice of orthodontics and dentistry; dentistry; dental 
clinic services; medical clinics; dental assistance; orthodontic 
services. Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1613219 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 24, 2014 under No. 
1613219 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux offerts en vue d'aider à la 
pratique de l'orthodontie et de la dentisterie; dentisterie; services 
de clinique dentaire; cliniques médicales; soins dentaires; 
services d'orthodontie. Date de priorité de production: 24 mars 
2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1613219 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
mars 2014 sous le No. 1613219 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,937. 2014/03/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIGHTY MAGISWORDS
GOODS: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
films and entertainment programs in the field of comedy, action 
and adventure; pre-recorded compact discs (not containing 
software) featuring entertainment programs in the field of 
comedy, action and adventure; portable audio speakers, 
headphones, earphones, mouse pads, blank USB flash drives; 
decorative magnets, digital photo frames; protective helmets for 
sports, snorkel tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; downloadable pre-
recorded video recordings featuring comedy, action and 
adventure; downloadable pre-recorded graphics and text 
featuring animation, comedy, action and adventure; video game 
cartridges, video game software, downloadable electronic game 
software for use on mobile phones; bags adapted for personal 
electronic devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital music players and electronic 
book readers; protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, digital music 
players and electronic book readers; cell phone accessory face 
plates, straps and charms; paper party decorations; children's 

and young adult books, comic books; stationery, namely writing 
paper, envelops, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards, writing implements; stickers, posters and 
calendars; luggage, luggage tags; all-purpose carrying bags; 
backpacks, fanny packs, handbags; coin cases, wallets; 
umbrellas; clothing, namely, shirts, pants, shorts, hats, footwear, 
namely athletic shoes, shoes, slippers and Halloween costumes; 
toys, sporting goods, games and playthings, namely, toy figures 
and accessories therefor, plush toys, board games, jigsaw 
puzzles, balloons, card games; electronic handheld game units; 
balls for games, namely, sports balls, basketballs, bowling balls, 
footballs, soccer balls and playground rubber action balls for 
games; protective pads for athletic use, namely elbow pads and 
knee pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: 
March 26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/232439 in association with the same kind of 
goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/232448 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232450 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232457 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232460 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des films et des émissions de divertissement dans les 
domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure; disques 
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des émissions de divertissement dans les domaines 
de la comédie, de l'action et de l'aventure; haut-parleurs 
portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, clés USB 
à mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres numériques; 
casques de sport, tubas de plongée, masques de natation, 
lunettes de natation; lunettes, lunettes de soleil, montures et 
étuis connexes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant des oeuvres humoristiques, d'action
et d'aventure; images et textes préenregistrés téléchargeables 
contenant des oeuvres d'animation, humoristiques, d'action et 
d'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sacs conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils 
photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique 
numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis, housses 
et boîtiers de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres 
électroniques; façades, dragonnes et breloques pour téléphones 
cellulaires; décorations de fête en papier; livres pour enfants et 
jeunes adultes, livres de bandes dessinées; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, matériel d'écriture; autocollants, affiches et 
calendriers; bagages, étiquettes à bagages; sacs de transport 
tout usage; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-
monnaie, portefeuilles; parapluies; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures, pantoufles et 
costumes d'Halloween; jouets, articles de sport, jeux et articles 
de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, 
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jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de 
cartes; appareils de jeux électroniques portatifs; balles et ballons 
de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de 
soccer et balles de jeu en caoutchouc; protections pour le sport, 
nommément coudières et genouillères; planches à roulettes et 
disques volants. Date de priorité de production: 26 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232439 en 
liaison avec le même genre de produits; 26 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232448 en liaison 
avec le même genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232450 en liaison avec le 
même genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232457 en liaison avec le même 
genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232460 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,669,939. 2014/03/26. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GET 'EM TOMMY!
GOODS: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
films and entertainment programs in the field of comedy, action 
and adventure; pre-recorded compact discs (not containing 
software) featuring entertainment programs in the field of 
comedy, action and adventure; portable audio speakers, 
headphones, earphones, mouse pads, blank USB flash drives; 
decorative magnets, digital photo frames; protective helmets for 
sports, snorkel tubes, swim masks, swim goggles; eyeglasses, 
sunglasses, frames and cases therefor; downloadable pre-
recorded video recordings featuring comedy, action and 
adventure; downloadable pre-recorded graphics and text 
featuring animation, comedy, action and adventure; video game 
cartridges, video game software, downloadable electronic game 
software for use on mobile phones; bags adapted for personal 
electronic devices, namely cell phones, laptops, tablet 
computers, digital cameras, digital music players and electronic 
book readers; protective sleeves, covers and cases for cell 
phones, laptops, tablet computers, digital cameras, digital music 
players and electronic book readers; cell phone accessory face 
plates, straps and charms; paper party decorations; children's 
and young adult books, comic books; stationery, namely writing 
paper, envelops, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards, writing implements; stickers, posters and 
calendars; luggage, luggage tags; all-purpose carrying bags; 
backpacks, fanny packs, handbags; coin cases, wallets; 
umbrellas; clothing, namely, shirts, pants, shorts, hats, footwear, 
namely athletic shoes, shoes, slippers and Halloween costumes; 
toys, sporting goods, games and playthings, namely, toy figures 
and accessories therefor, plush toys, board games, jigsaw 
puzzles, balloons, card games; electronic handheld game units; 
balls for games, namely, sports balls, basketballs, bowling balls, 
footballs, soccer balls and playground rubber action balls for 
games; protective pads for athletic use, namely elbow pads and 
knee pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: 

March 26, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/232423 in association with the same kind of 
goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86232426 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232430 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232435 in association with the 
same kind of goods; March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232437 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des films et des émissions de divertissement dans les 
domaines de la comédie, de l'action et de l'aventure; disques 
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des émissions de divertissement dans les domaines 
de la comédie, de l'action et de l'aventure; haut-parleurs 
portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, clés USB 
à mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres numériques; 
casques de sport, tubas de plongée, masques de natation, 
lunettes de natation; lunettes, lunettes de soleil, montures et 
étuis connexes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant des oeuvres humoristiques, d'action 
et d'aventure; images et textes préenregistrés téléchargeables 
contenant des oeuvres d'animation, humoristiques, d'action et 
d'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sacs conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils 
photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique 
numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis, housses 
et boîtiers de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres 
électroniques; façades, dragonnes et breloques pour téléphones 
cellulaires; décorations de fête en papier; livres pour enfants et 
jeunes adultes, livres de bandes dessinées; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, matériel d'écriture; autocollants, affiches et
calendriers; bagages, étiquettes à bagages; sacs de transport 
tout usage; sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-
monnaie, portefeuilles; parapluies; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures, pantoufles et 
costumes d'Halloween; jouets, articles de sport, jeux et articles 
de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de 
cartes; appareils de jeux électroniques portatifs; balles et ballons 
de jeu, nommément balles et ballons de sport, ballons de 
basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de 
soccer et balles de jeu en caoutchouc; protections pour le sport, 
nommément coudières et genouillères; planches à roulettes et 
disques volants. Date de priorité de production: 26 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232423 en 
liaison avec le même genre de produits; 26 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86232426 en liaison 
avec le même genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232430 en liaison avec le 
même genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232435 en liaison avec le même 
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genre de produits; 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232437 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,670,002. 2014/03/20. TPWOTH B.V., Catharijnekade 5 D, 
3511RT Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

THE POWER OF THE HEART
GOODS: Pre-recorded compact discs, DVDs and other digital 
recording media in the nature of downloadable files featuring 
information in the field of spirituality, mindfulness, mind style, 
psychology, self-help and self-improvement; computers; apps for 
telephones or tablet computers featuring information in the field 
of spirituality, mindfulness, mind style, psychology, self-help and 
self-improvement; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, journals, books, magazines, audio books and e-
books in the field of spirituality, mindfulness, mind style, 
psychology, self-help and self-improvement; mult-media 
recordings and publications, namely, newsletters, journals, 
books, magazines, audio books and e-books in the field of 
spirituality, mindfulness, mind style, psychology, self-help and 
self-improvement; paper, cardboard, printed matter, namely, 
newsletters, journals, brochures, books, magazines, in the field 
of spirituality, mindfulness, mind style, psychology, self-help and 
self-improvement; books; magazines; newsletters; newspapers; 
leaflets; photographs; printed instructional and teaching material 
in the field of spirituality, mindfulness, mind style, psychology, 
self-help and self-improvement. SERVICES: Education, namely, 
providing teachings, classes, courses of instruction, coaching, 
workshops, symposiums, and seminars in the field of spirituality, 
mindfulness, mind style, psychology, self-help and self-
improvement; arranging and conducting of educational 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
professional workshops and training-courses in the field of 
spirituality, mindfulness, mind style, psychology, self-help and 
self-improvement; production of radio and television 
programmes; publication of books; publication of electronic 
books and journals online. Priority Filing Date: October 22, 
2013, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1,277,350 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Netherlands) on goods and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
January 28, 2014 under No. 947460 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Disques compacts préenregistrés, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, à savoir fichiers 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la spiritualité, de la pleine conscience, du style de pensée, de la 
psychologie, de l'initiative personnelle et de la croissance 
personnelle; ordinateurs; applications pour téléphones ou 
ordinateurs tablettes contenant de l'information dans les 
domaines de la spiritualité, de la pleine conscience, du style de 
pensée, de la psychologie, de l'initiative personnelle et de la 
croissance personnelle; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, revues, 

livres, magazines, livres audio et livres électroniques dans les 
domaines de la spiritualité, de la pleine conscience, du style de 
pensée, de la psychologie, de l'initiative personnelle et de la 
croissance personnelle; enregistrements et publications 
multimédias, nommément bulletins d'information, revues, livres, 
magazines, livres audio et livres électroniques dans les 
domaines de la spiritualité, de la pleine conscience, du style de 
pensée, de la psychologie, de l'initiative personnelle et de la 
croissance personnelle; papier, carton, imprimés, nommément 
bulletins d'information, revues, brochures, livres, magazines 
dans les domaines de la spiritualité, de la pleine conscience, du 
style de pensée, de la psychologie, de l'initiative personnelle et 
de la croissance personnelle; livres; magazines; bulletins 
d'information; journaux; feuillets; photos; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines de la spiritualité, de la 
pleine conscience, du style de pensée, de la psychologie, de 
l'initiative personnelle et de la croissance personnelle. 
SERVICES: Éducation, nommément offre d'enseignements, de 
cours, de cours de formation, de coaching, d'ateliers, de 
colloques et de conférences dans les domaines de la spiritualité, 
de la pleine conscience, du style de pensée, de la psychologie, 
de l'initiative personnelle et de la croissance personnelle; 
organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès, de 
séminaires, de colloques, ainsi que d'ateliers et de cours de 
formation professionnels dans les domaines de la spiritualité, de 
la pleine conscience, du style de pensée, de la psychologie, de 
l'initiative personnelle et de la croissance personnelle; production 
d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2013, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1,277,350 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
28 janvier 2014 sous le No. 947460 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,670,031. 2014/03/27. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade mark consists of the colours purple, yellow and black 
applied to the whole of the visible surface of the particular piece 
of exercise equipment as shown in the drawing. The color purple 
appears in the middle rectangular section, and the color black 
appears in both the top section above the yellow section, and the 
bottom section below the yellow section.

GOODS: Manually operated exercise equipment, namely, upper 
and lower body cardiovascular exercise conditioning machines, 
elliptical exercise machines, treadmills, exercise cycles, stepping 
machines, rowing exercise machines, weight lifting machines, 
torso-rotation exercise machines, trunk extension/flexion
exercise machines, exercise benches, and manually-operated 
exercise equipment, namely, stretching stations. SERVICES:
Physical fitness instruction and training; health club services, 
namely, providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 11, 2009 under No. 3665723 on goods 
and on services.

La marque de commerce est constituée des couleurs violette, 
jaune et noire appliquées à l'ensemble de la surface visible d'un 
certain élément d'équipement d'exercice comme illustré sur le 
dessin. La section rectangulaire du milieu est violette, et la 
section supérieure au-dessus de la section jaune ainsi que la 
section inférieure sous la section jaune sont noires.

PRODUITS: Équipement d'exercice manuel, nommément 
machines d'entraînement physique au moyen d'exercices 
cardiovasculaires pour le haut et le bas du corps, exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, escaliers d'exercice, 
rameurs, appareils d'haltérophilie, appareils d'exercice de 
rotation du torse, appareils d'exercice pour la flexion et 
l'extension du tronc, bancs d'exercice et équipement d'exercice 
manuel, nommément stations d'étirement. SERVICES:
Enseignement de l'exercice physique et entraînement physique; 
services de club de santé, nommément offre d'enseignement et 

d'équipement dans le domaine de l'exercice physique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3665723 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,047. 2014/03/27. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOUNDSTAND
GOODS: Mobile telephones; digital cameras; portable media 
player; portable computers; wireless headsets for mobile 
phones, and tablet computers; rechargeable batteries; battery 
chargers; leather cases for mobile phones, and tablet computers; 
flip covers for mobile phones, and tablet computers; tablet 
computers; television receivers; loudspeakers; audio electronic 
components, namely surround sound systems; digital set-top 
boxes; DVD players; light emitting diode displays; monitors; 3D 
eye glasses; computers; printers for computers; semiconductors. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Téléphones mobiles; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs multimédias de poche; ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; piles et batteries rechargeables; chargeurs 
de pile et de batterie; étuis en cuir pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; haut-parleurs; appareils audio électroniques, 
nommément systèmes ambiophoniques; décodeurs numériques; 
lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; 
moniteurs; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,670,198. 2014/03/27. ROSE HILL FOODS INC. / LES 
ALIMENTS ROSE HILL INC., 7171 Thimens blvd., St-Laurent, 
QUEBEC H4S 2A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

ROSE VALLEY
GOODS: Herbs for food purposes; Soups, soup bases and soup 
mixes; Bouillon; Broth; Dry and liquid sauce mixes, namely, 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, and fruit sauces; Food spices; Additives for use 
as food flavoring; Gravies; Marinades; Seasonings. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1989 on 
goods.

PRODUITS: Herbes aromatiques; soupes, bases de soupe et 
préparations à soupes; bouillon; consommé; préparations pour 
sauces liquides et en poudre, nommément sauces barbecue, 
sauces à la viande, sauces aux légumes, sauces au poisson, 
sauces à la volaille et sauces aux fruits; épices pour aliments; 
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additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
sauces au jus de viande; marinades; assaisonnements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1989 en liaison avec les produits.

1,670,266. 2014/03/28. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Street, 
Las Vegas, Nevada, 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUT
SERVICES: Health club services, namely, providing fitness, 
personal training and exercise facilities; providing instruction in 
the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial 
arts; providing instructional programs and classes in fields of 
fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; 
providing information in the fields of fitness, personal training, 
exercise and mixed martial arts via a global computer network; 
providing information in the fields of nutrition, physical fitness 
and personal training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'installations pour la bonne condition physique, 
l'entraînement individuel et l'exercice; offre d'enseignement dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de
programmes d'enseignement et de cours dans les domaines de 
la bonne condition physique, de l'entraînement individuel, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes; diffusion d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux 
mixtes, par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation, de 
l'entraînement physique et de l'entraînement individuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,268. 2014/03/28. Zuffa, LLC, 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, Nevada, 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAILY ULTIMATE TRAINING
SERVICES: Health club services, namely, providing fitness, 
personal training and exercise facilities; providing instruction in 
the fields of fitness, personal training, exercise and mixed martial 
arts; providing instructional programs and classes in fields of 
fitness, personal training, exercise and mixed martial arts; 
providing information in the fields of fitness, personal training, 
exercise and mixed martial arts via a global computer network; 
providing information in the fields of nutrition, physical fitness 
and personal training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'installations pour la bonne condition physique, 
l'entraînement individuel et l'exercice; offre d'enseignement dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement 

individuel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de 
programmes d'enseignement et de cours dans les domaines de 
la bonne condition physique, de l'entraînement individuel, de 
l'exercice et des arts martiaux mixtes; diffusion d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts martiaux 
mixtes, par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information dans les domaines de l'alimentation, de 
l'entraînement physique et de l'entraînement individuel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,311. 2014/03/28. Alcor Sociedad Estratégica, S.L., 
Camino del Campet S/N. Ctra. Valencia n332 Km115 03550, 
San Juan De Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the background is light green (PANTONE: 381EC)*. 
*PANTONE is a registered trademark.

SERVICES: Retail sale of automobiles; wholesale sales of 
automobiles; online sales of automobiles; sale of cars; offering 
technical assistance in the establishment and operation of car 
sales franchises; travel agencies; sale of airline tickets; customer 
service in the field of airline reservations; customer service in the 
field of boat reservations; customer service in the field of bus 
reservations; valet parking services; rental of parking spaces; 
vehicle parking lot services; car rental. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012403556 in association with the same kind of services. Used
in SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
01, 2014 under No. 012403556 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires, et l'arrière-plan est vert 
clair (Pantone* 381EC). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Vente au détail d'automobiles; vente en gros 
d'automobiles; vente en ligne d'automobiles; vente de voitures; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de vente de voitures; agences de voyages; vente de 
billets d'avion; service à la clientèle dans le domaine des 
réservations de compagnies aériennes; service à la clientèle 
dans le domaine des réservations de billets de bateau; service à 
la clientèle dans le domaine des réservations de billets 
d'autobus; services de voiturier; location de places de 
stationnement; services de parcs de stationnement pour 
véhicules; location de voitures. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012403556 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mai 2014 sous le No. 012403556 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,670,312. 2014/03/28. Alcor Sociedad Estratégica, S.L., 
Camino del Campet S/N. Ctra. Valencia n332 Km115 03550, 
San Juan De Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
grey (PANTONE: COOLGRAY 3C)* and the background is violet 
(PANTONE: 2582C)*. *PANTONE is a registered trademark.

SERVICES: (1) Travel agencies; sale of airline tickets; customer 
service in the field of airline reservations; customer service in the 
field of boat reservations; customer service in the field of bus 
reservations; car rental. (2) Valet parking services; rental of 
parking space; vehicle parking lot services. Priority Filing Date: 
December 09, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012403317 in association with the same kind of services (1). 
Used in SPAIN on services (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on May 16, 2014 under No. 012403317 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont grises (PANTONE* COOL GRAY 
3C) et l'arrière-plan est violet (PANTONE* 2582C). * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Agences de voyages; vente de billets d'avion; 
service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès 
de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réservation de bateau; service à la clientèle dans le 
domaine de la réservation d'autobus; location de voitures. (2) 
Services de voiturier; location d'espaces de stationnement; 
services de parcs de stationnement pour véhicules. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012403317 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 mai 2014 sous 
le No. 012403317 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,330. 2014/03/28. SkeenaWild Conservation Trust, 4505 
Greig Avenue, Terrace BC, BRITISH COLUMBIA V8G 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

SKEENAWILD
GOODS: (1) Coffee cups and clothing namely, baseball caps, t-
shirts, hoodies, long sleeve shirts, toques, and underwear. (2) 
Stickers. SERVICES: Operation of a charity to unite 
governments, First Nations and individual leaders in promoting 
the conservation of the wild salmon eco-system. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services; 
2012 on goods (2); 2013 on goods (1).

PRODUITS: (1) Tasses à café et vêtements, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts, chandails à capuchon, 

chemises à manches longues, tuques et sous-vêtements. (2) 
Autocollants. SERVICES: Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance visant à unir les gouvernements, les Premières 
nations et divers chefs de file pour promouvoir la conservation 
de l'écosystème du saumon sauvage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services; 2012 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison 
avec les produits (1).

1,670,378. 2014/03/28. Nerium Biotechnology, Inc., 11467 
Huebner Road, Suite 175, San Antonio, Texas 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NAE-14
GOODS: Non-medicated skin care preparation ingredient made 
from plant extracts. Priority Filing Date: March 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/228,474 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ingrédient pour préparations de soins de la peau 
non médicamenteuses à base d'extraits de plantes. Date de 
priorité de production: 21 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/228,474 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,414. 2014/03/28. ROSE HILL FOODS INC. / LES 
ALIMENTS ROSE HILL INC., 7171 Thimens blvd., St-Laurent, 
QUEBEC H4S 2A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

THE FLAVOR PEOPLE
The right to the exclusive use of the word FLAVOR is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Herbs for food purposes; Soups, soup bases and soup 
mixes; Bouillon; Broth; Dry and liquid sauce mixes, namely, 
barbecue sauces, meat sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
poultry sauces, and fruit sauces; Food spices; Additives for use 
as food flavoring; Gravies; Marinades; Seasonings. SERVICES:
Food flavouring consulting services; Food flavouring product 
development for others. Used in CANADA since at least as early 
as March 2002 on goods and on services.

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

PRODUITS: Herbes aromatiques; soupes, bases de soupe et 
préparations à soupes; bouillon; consommé; préparations pour 
sauces liquides et en poudre, nommément sauces barbecue, 
sauces à la viande, sauces aux légumes, sauces au poisson, 
sauces à la volaille et sauces aux fruits; épices pour aliments; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
sauces au jus de viande; marinades; assaisonnements. 
SERVICES: Services de consultation concernant les 
aromatisants alimentaires; développement de produits pour 
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aromatiser les aliments pour des tiers. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,670,443. 2014/03/31. Larissa Seldon, 150 Hallmark Ave, 
Toronto, ONTARIO M8W 4K8

It's Alive!
GOODS: Probiotic beverages made with Kefir water. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons probiotiques à base d'eau de kéfir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,451. 2014/03/31. Palaya Corp., 326 Major Mackenzie Dr, 
Unit 201, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8T4

Pop Qouture
GOODS: Ladies' and gentlemen's handbags, backpacks, diaries, 
billfold, wallets, purses, book covers, blotting pads, phone books, 
address books, hand blotters, writing pads, portfolios, trunks, 
suitcases, briefcases, traveling bags, luggage, luggage tab, 
makeup bags, handbag charms, key holders, cases for mobile 
phones, cases for tablets, cases for laptops, cases for cameras, 
gloves, umbrellas, ladies' and gentlemen's belts, home 
fragrance, perfumes, scented candle, colognes, bath oil, eau de 
toilette, eau de perfume, after shave, after shave moisturizer, 
makeup, shave cream, toner, after shave balm, shower gels, 
shampoos, creams for hand and body, lipsticks, lip pencils, eye 
shadow, eye makeup, blush, face powder, nail enamel, nail 
enamel remover, nail and cuticle treatment, makeup remover, 
makeup brushes, jewellery, artificial jewellery, jewel case, 
bracelets, charms, brooches, necklaces, earrings, tie clip, bows, 
hair bands, pendants, rings, cufflinks, watches, watch straps, 
watch clasps, clocks, key cases, key chains, badges, medals, 
belt buckles, powder boxes, pill boxes, and napkins, decorations 
for Christmas trees, paper clips, pens and pencils set, letter 
trays, paperweights, pencil holders, pencil boxes, letter openers, 
scissors, calendars, document folders, letterhead, envelopes, 
paper pad, journals and candles. Optical instruments, namely, 
sunglasses, eyeglass frames, opera glasses, T-shirt, dresses, 
skirts, trousers, coats, leather coats, waist coats, raincoats, 
robes, blouses, shirt, stockings, sweaters, jackets and leather 
jackets, ladies' suits, bathing suits, pajamas, ladies' gowns, silk 
squares, silk neckerchiefs, scarves, ties, blanket, slippers, boots, 
shoes, and sandals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles pour hommes et femmes, nommément 
sacs à main, sacs à dos, agendas, porte-billets, portefeuilles, 
porte-monnaie, couvre-livres, sous-main, annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, buvards à main, blocs-
correspondance, porte-documents, malles, valises, mallettes, 
sacs de voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs à 
maquillage, breloques pour à sac à main, porte-clés, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour appareils photo, gants, parapluies, ceintures 
pour hommes et femmes, parfums d'ambiance, parfums, 
bougies parfumées, eau de Cologne, huile de bain, eau de 
toilette, eau de parfum, après-rasage, hydratant après-rasage, 
maquillage, crème à raser, toner, baume après-rasage, gels 

douche, shampooings, crèmes pour les mains et le corps, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, 
maquillage pour les yeux, fard à joues, poudre pour le visage, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de 
traitement des ongles et des cuticules, démaquillant, pinceaux et 
brosses de maquillage, bijoux, bijoux de fantaisie, coffret à 
bijoux, bracelets, breloques, broches, colliers, boucles d'oreilles, 
épingle à cravate, boucles, bandeaux pour cheveux, pendentifs, 
bagues, boutons de manchette, montres, sangles de montre, 
fermoirs de montre, horloges, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, insignes, médailles, boucles de ceinture, boîtes à poudre, 
piluliers, et serviettes de table, décorations pour arbres de Noël, 
trombones, ensembles de stylos et crayons, corbeilles à courrier, 
presse-papiers, porte-crayons, boîtes à crayons, coupe-papier, 
ciseaux, calendriers, pochettes d'information, papier à en-tête, 
enveloppes, tablette de papier, revues et bougies. Instruments 
d'optique, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, 
jumelles de théâtre, tee-shirt, robes, jupes, pantalons, manteaux, 
manteaux de cuir, gilets, imperméables, peignoirs, chemisiers, 
chemise, bas, chandails, vestes et vestes de cuir, tailleurs, 
maillots de bain, pyjamas, peignoirs pour femmes, carrés de 
soie, mouchoirs de cou en soie, foulards, cravates, couvertures, 
pantoufles, bottes, chaussures et sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,457. 2014/03/31. Palaya Corp., 326 Major Mackenzie Dr, 
Unit 201, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8T4

GOODS: Ladies' and gentlemen's handbags, backpacks, diaries, 
billfold, wallets, purses, book covers, blotting pads, phone books, 
address books, hand blotters, writing pads, portfolios, trunks, 
suitcases, briefcases, traveling bags, luggage, luggage tab, 
makeup bags, handbag charms, key holders, cases for mobile 
phones, cases for tablets, cases for laptops, cases for cameras, 
gloves, umbrellas, ladies' and gentlemen's belts, home 
fragrance, perfumes, scented candle, colognes, bath oil, eau de 
toilette, eau de perfume, after shave, after shave moisturizer, 
makeup, shave cream, toner, after shave balm, shower gels, 
shampoos, creams for hand and body, lipsticks, lip pencils, eye 
shadow, eye makeup, blush, face powder, nail enamel, nail 
enamel remover, nail and cuticle treatment, makeup remover, 
makeup brushes, jewellery, artificial jewellery, jewel case, 
bracelets, charms, brooches, necklaces, earrings, tie clip, bows, 
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hair bands, pendants, rings, cufflinks, watches, watch straps,
watch clasps, clocks, key cases, key chains, badges, medals, 
belt buckles, powder boxes, pill boxes, and napkins, decorations 
for Christmas trees, paper clips, pens and pencils set, letter 
trays, paperweights, pencil holders, pencil boxes, letter openers,
scissors, calendars, document folders, letterhead, envelopes, 
paper pad, journals and candles. Optical instruments, namely, 
sunglasses, eyeglass frames, opera glasses, T-shirt, dresses, 
skirts, trousers, coats, leather coats, waist coats, raincoats, 
robes, blouses, shirt, stockings, sweaters, jackets and leather 
jackets, ladies' suits, bathing suits, pajamas, ladies' gowns, silk 
squares, silk neckerchiefs, scarves, ties, blanket, slippers, boots, 
shoes, and sandals. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles pour hommes et femmes, nommément 
sacs à main, sacs à dos, agendas, porte-billets, portefeuilles, 
porte-monnaie, couvre-livres, sous-main, annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, buvards à main, blocs-
correspondance, porte-documents, malles, valises, mallettes, 
sacs de voyage, valises, étiquettes à bagages, sacs à 
maquillage, breloques pour à sac à main, porte-clés, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour appareils photo, gants, parapluies, ceintures 
pour hommes et femmes, parfums d'ambiance, parfums, 
bougies parfumées, eau de Cologne, huile de bain, eau de 
toilette, eau de parfum, après-rasage, hydratant après-rasage, 
maquillage, crème à raser, toner, baume après-rasage, gels 
douche, shampooings, crèmes pour les mains et le corps, 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, ombre à paupières, 
maquillage pour les yeux, fard à joues, poudre pour le visage, 
vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, produits de 
traitement des ongles et des cuticules, démaquillant, pinceaux et 
brosses de maquillage, bijoux, bijoux de fantaisie, coffret à 
bijoux, bracelets, breloques, broches, colliers, boucles d'oreilles, 
épingle à cravate, boucles, bandeaux pour cheveux, pendentifs, 
bagues, boutons de manchette, montres, sangles de montre, 
fermoirs de montre, horloges, étuis porte-clés, chaînes porte-
clés, insignes, médailles, boucles de ceinture, boîtes à poudre, 
piluliers, et serviettes de table, décorations pour arbres de Noël, 
trombones, ensembles de stylos et crayons, corbeilles à courrier, 
presse-papiers, porte-crayons, boîtes à crayons, coupe-papier, 
ciseaux, calendriers, pochettes d'information, papier à en-tête, 
enveloppes, tablette de papier, revues et bougies. Instruments 
d'optique, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, 
jumelles de théâtre, tee-shirt, robes, jupes, pantalons, manteaux, 
manteaux de cuir, gilets, imperméables, peignoirs, chemisiers, 
chemise, bas, chandails, vestes et vestes de cuir, tailleurs, 
maillots de bain, pyjamas, peignoirs pour femmes, carrés de 
soie, mouchoirs de cou en soie, foulards, cravates, couvertures, 
pantoufles, bottes, chaussures et sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,459. 2014/03/31. Pacific Brands Clothing Pty Ltd, 333 Bay 
Street, Suite 3400, ONTARIO M5H 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WONDERSUIT

GOODS: Clothing, namely, shorts, leggings, dresses, pants, 
skirts, shirts, t-shirts, tops, namely, tank tops, hooded tops, halter 
tops, fleece tops, sweat tops and jumpers, underwear and 
intimate apparel, clothing for babies, namely, shirts, undershirts, 
body shirts, diaper covers, pants, shorts, sweaters, dresses, 
jumpsuits, overalls, tights, undergarments, hats, rompers, 
bathing suits, baby bibs, body suits, bonnets, booties, caps, 
cardigans, coats, coordinating sets comprising tops and bottoms, 
coveralls, sleepwear, wraps, dresses, hats, jackets, vests; 
maternity wear namely, lingerie, pajamas, nightgowns, bras, 
panties, dresses, pants, suits; children's wear namely, panties, 
undershirts, pajamas, nightgowns, hats, caps, snowsuits, coats, 
jackets, t-shirts, pants, skirts; activewear namely sport bras, 
stretch pants, sweat pants, sweatshirts, shorts; footwear, 
namely, socks, tights, bootees, hosiery and leotards, shoes and 
boots; headgear, namely, baseball caps, hats, beanies and 
toques. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 16, 2010 under No. 1367087 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément shorts, pantalons-collants, 
robes, pantalons, jupes, chemisiers, tee-shirts, hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon, corsages bain-de-
soleil, hauts en molleton, hauts d'entraînement et chandails, 
lingerie et sous-vêtements, vêtements pour bébés, nommément 
chemises, gilets de corps, combinés, couvre-couches, 
pantalons, shorts, chandails, robes, grenouillères, salopettes, 
collants, vêtements de dessous, chapeaux, barboteuses, 
maillots de bain, bavoirs, cache-couches, bonnets, bottillons, 
casquettes, cardigans, manteaux, ensembles coordonnés (hauts 
et bas), combinaisons, vêtements de nuit, étoles, robes, 
chapeaux, vestes, gilets; vêtements de maternité, nommément 
lingerie, pyjamas, robes de nuit, soutiens-gorge, culottes, robes, 
pantalons, tailleurs; vêtements pour enfants, nommément 
culottes, gilets de corps, pyjamas, robes de nuit, chapeaux, 
bonnets, habits de neige, manteaux, vestes, tee-shirts, 
pantalons, jupes; vêtements d'exercice, nommément soutiens-
gorge de sport, pantalons extensibles, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, shorts; articles chaussants, nommément 
chaussettes, collants, bottillons, bonneterie et maillots, 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, petits bonnets et tuques. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 16 juin 2010 sous le No. 1367087 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,670,531. 2014/03/31. TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-
ku, Kyoto, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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The translation provided by the applicant of the word(s) Takara is 
Treasure.

GOODS: seasonings, cooking sauce, soy sauce. Proposed Use 
in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Takara est « 
Treasure ».

PRODUITS: Assaisonnements, sauce pour la cuisine, sauce 
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,541. 2014/03/31. Danfoss Turbocor Compressors B.V., 
Koningslaan 17, 1075 AA, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INTRAFLOW
GOODS: Compressors for heating, ventilation and air 
conditioning systems. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/110008 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compresseurs pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Date de priorité de production: 04 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/110008 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,563. 2014/03/31. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HCO
GOODS: Carrying cases for mobile computers; Cases for 
eyeglasses and sunglasses; Cases for mobile phones; Ear buds; 
Eye glasses; Headphones; Protective covers and cases for cell 
phones, laptops and portable media players; Sunglasses. 
Priority Filing Date: March 26, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/232,651 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; 
écouteurs boutons; lunettes; casques d'écoute; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 26 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/232,651 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,567. 2014/03/31. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALIRIDUC
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: October 18, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 134040751 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
18 octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134040751 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,670,573. 2014/03/31. Kimberley O'Brien, Unit 513, 30 
Discovery Ridge Close SW, Calgary, ALBERTA T3H 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIMBERLEY O'BRIEN, UNIT 513, 30 DISCOVERY RIDGE 
CLOSE SW, ALBERTA, T3H5X5

Healthy Life Redesign
GOODS: Written, audio and video material namely books, 
DVD's, magazines, guides, recipes and cookbooks on the topics 
of diet, exercise, fitness, health and wellness, self-development, 
spirituality, medicine and medical practices. SERVICES: (1) 
Conducting seminars, lectures, workshops and retreats in the 
fields of diet, exercise, fitness, health and wellness, self-
development, spirituality, medicine and medical practices. (2) 
Providing information and education on the Internet via blog-
posts and articles, E-books, video and audio recordings, 
webinars, podcasts, health programs, subscriptions, and recipes 
in the fields of diet, exercise, fitness, health and wellness, self-
development, spirituality, medicine and medical practices. (3) 
Medical and health services, namely: Medical consultations and 
assessments, diet and lifestyle programs and counselling. (4) 
Life and health coaching, consultations and programs in the field 
of diet, exercise, fitness, health and wellness, self-development, 
spirituality and medicine. Used in CANADA since March 20, 
2014 on services (2). Proposed Use in CANADA on goods and 
on services (1), (3), (4).

PRODUITS: Contenu écrit, audio et vidéo, nommément livres, 
DVD, magazines, guides, recettes et livres de cuisine sur 
l'alimentation, l'exercice, l'entraînement physique, la santé et le 
bien-être, l'autoperfectionnement, la spiritualité, la médecine et 
les pratiques médicales. SERVICES: (1) Tenue de conférences, 
d'exposés, d'ateliers et de retraites dans les domaines de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
santé et du bien-être, de l'autoperfectionnement, de la 
spiritualité, de la médecine et des pratiques médicales. (2) Offre 
d'information et d'enseignement sur Internet par des billets et 
des articles de blogues, des livres électroniques, des 
enregistrements vidéo et audio, des webinaires, des balados, 
des programmes de santé, des abonnements et des recettes 
dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, de 
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l'entraînement physique, de la santé et du bien-être, de 
l'autoperfectionnement, de la spiritualité, de la médecine et des 
pratiques médicales. (3) Services médicaux et de santé, 
nommément : consultations et évaluations médicales, 
programmes et conseils sur l'alimentation et les habitudes de 
vie. (4) Mentorat personnalisé et en santé, consultations et
programmes dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice, 
de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être, de 
l'autoperfectionnement, de la spiritualité et de la médecine. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2014 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3), (4).

1,670,596. 2014/03/31. CONAIR CONSUMER PRODUCTS 
ULC, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LA MARQUE LA PLUS FIABLE DANS 
LA CUISINE CUISINART

GOODS: Bakeware, glassware, dinnerware, flatware, cutlery, 
cutting boards, kitchen tools and gadgets, namely, turners, 
spoons, ladles, pasta servers, pie servers, skimmers, can 
openers, peelers, garlic presses, graters, pizza cutters, basting 
brushes, whisks, meat tenderizers, ice cream scoops, mandolins 
and mixing bowls, and cookware. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Ustensiles de cuisson au four, verrerie, articles de 
table, ustensiles de table, coutellerie, planches à découper, 
ustensiles et gadgets de cuisine, nommément pelles, cuillères, 
louches, ustensiles pour servir les pâtes, pelles à tarte, 
écumoires, ouvre-boîtes, éplucheurs, presse-ail, râpes, coupe-
pizzas, pinceaux, fouets, attendrisseurs de viande, cuillères à 
crème glacée, mandolines, bols à mélanger et batterie de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,659. 2014/04/01. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDOXON
GOODS: Confectionery fruit jellies, gumdrops. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Confiseries à la gelée aux fruits, confiseries 
gélifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,674. 2014/04/01. ARANI SYSTEMS CORP., #508-433, 
rue Chabanel Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAPEAULEX INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 
1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

ANORA
GOODS: Direct or remote electronic control and monitoring 
systems for lighting, heating; Direct or remote electronic control 
and monitoring systems for locks, namely door locks, window 
locks; Direct or remote electronic control and monitoring systems 
for water namely: taps, faucets, water heating tanks; Direct or 
remote electronic control and monitoring systems for appliances 
namely: ovens, refrigerators, dryers, washing machines, 
dishwashing machines, micro-wave ovens; Direct or remote 
electronic control and monitoring systems for sound systems, 
televisions, telephones, telephone answering systems, 
computers, modems, routers, internet hubs, surveillance 
cameras, security alarms, fire alarms, motion detectors, doors, 
windows, window coverings; Direct or remote electronic control 
and monitoring systems for cars namely direct or remote 
electronic control and monitoring systems for the security of cars, 
ignition of car engines comprising hand-held remote control 
devices, switch panels, signal transmitters, video display case; 
Software for direct or remote electronic control and monitoring 
systems for lighting, heating; Software for direct or remote 
electronic control and monitoring systems for locks, namely door 
locks, window locks; Software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for water namely: taps, faucets, 
water heating tanks; Software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for appliances namely: ovens, 
refrigerators, dryers, washing machines, dishwashing machines, 
micro-wave ovens; Software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for sound systems, televisions, 
telephones, telephone answering systems, computers, modems, 
routers, internet hubs, surveillance cameras, security alarms, fire 
alarms, motion detectors, doors, windows, window coverings; 
Software for direct or remote electronic control and monitoring 
systems for cars namely software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for the security of cars, ignition of 
car engines comprising hand-held remote control devices, switch 
panels, signal transmitters, video display case; SERVICES:
Installation and repair of direct or remote electronic control and 
monitoring systems for lighting, heating; Installation and repair of 
direct or remote electronic control and monitoring systems for 
locks, namely door locks, window locks; Installation and repair of 
direct or remote electronic control and monitoring systems for 
water namely: taps, faucets, water heating tanks; Installation and 
repair of direct or remote electronic control and monitoring 
systems for appliances namely: ovens, refrigerators, dryers, 
washing machines, dishwashing machines, micro-wave ovens; 
Installation and repair of direct or remote electronic control and 
monitoring systems for sound systems, televisions, telephones, 
telephone answering systems, computers, modems, routers, 
internet hubs, surveillance cameras, security alarms, fire alarms, 
motion detectors, doors, windows, window coverings; Installation 
and repair of direct or remote electronic control and monitoring 
systems for cars namely Installation and repair of direct or 
remote electronic control and monitoring systems for the security 
of cars, ignition of car engines comprising hand-held remote 
control devices, switch panels, signal transmitters, video display 
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case; Installation and repair of software for direct or remote 
electronic control and monitoring systems for lighting, heating; 
Installation and repair of software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for locks, namely door locks, 
window locks; Installation and repair of software for direct or 
remote electronic control and monitoring systems for water 
namely: taps, faucets, water heating tanks; Installation and repair 
of software for direct or remote electronic control and monitoring 
systems for appliances namely: ovens, refrigerators, dryers, 
washing machines, dishwashing machines, micro-wave ovens; 
Installation and repair of software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for sound systems, televisions, 
telephones, telephone answering systems, computers, modems, 
routers, internet hubs, surveillance cameras, security alarms, fire 
alarms, motion detectors, doors, windows, window coverings; 
Installation and repair of software for direct or remote electronic 
control and monitoring systems for cars namely installation and 
repair of software for direct or remote electronic control and 
monitoring systems for the security of cars, ignition of car 
engines comprising hand-held remote control devices, switch 
panels, signal transmitters, video display case; Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour l'éclairage, le 
chauffage; systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour serrures, 
nommément pour serrures de porte, serrures de fenêtre; 
systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour l'eau, nommément pour robinets, 
chauffe-eau; systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour appareils, 
nommément pour fours, réfrigérateurs, sécheuses, laveuses, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes; systèmes de commande et 
de surveillance électroniques sur place ou à distance pour 
chaînes stéréophoniques, téléviseurs, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, ordinateurs, modems, routeurs, concentrateurs 
Internet, caméras de surveillance, alarmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement, portes, 
fenêtres, garnitures de fenêtre; systèmes de commande et de 
surveillance électroniques sur place ou à distance pour voitures, 
nommément systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour la sécurité des 
voitures et l'allumage de moteurs de voiture constitués de 
télécommandes manuelles, de panneaux d'interrupteurs, 
d'émetteurs de signaux, d'un écran vidéo; logiciels pour 
systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour l'éclairage, le chauffage; logiciels pour 
systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour serrures, nommément pour serrures de 
porte, serrures de fenêtre; logiciels pour systèmes de commande 
et de surveillance électroniques sur place ou à distance pour 
l'eau, nommément pour robinets, chauffe-eau; logiciels pour 
systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour appareils, nommément pour fours, 
réfrigérateurs, sécheuses, laveuses, lave-vaisselle, fours à 
micro-ondes; logiciels pour systèmes de commande et de 
surveillance électroniques sur place ou à distance pour chaînes 
stéréophoniques, téléviseurs, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, ordinateurs, modems, routeurs, concentrateurs 
Internet, caméras de surveillance, alarmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement, portes, 
fenêtres, garnitures de fenêtre; logiciels pour systèmes de 

commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour voitures, nommément logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour la sécurité des voitures et l'allumage de moteurs 
de voiture constitués de télécommandes manuelles, de 
panneaux d'interrupteurs, d'émetteurs de signaux, d'un écran 
vidéo. SERVICES: Installation et réparation de systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour l'éclairage, le chauffage; installation et réparation 
de systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour serrures, nommément pour serrures de 
porte, serrures de fenêtre; installation et réparation de systèmes 
de commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour l'eau, nommément pour robinets, chauffe-eau; 
installation et réparation de systèmes de commande et de 
surveillance électroniques sur place ou à distance pour 
appareils, nommément pour fours, réfrigérateurs, sécheuses, 
laveuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes; installation et 
réparation de systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour chaînes 
stéréophoniques, téléviseurs, téléphones, répondeurs 
téléphoniques, ordinateurs, modems, routeurs, concentrateurs 
Internet, caméras de surveillance, alarmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement, portes, 
fenêtres, garnitures de fenêtre; installation et réparation de 
systèmes de commande et de surveillance électroniques sur 
place ou à distance pour voitures, nommément de systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour la sécurité des voitures et l'allumage de moteurs 
de voiture constitués de télécommandes manuelles, de 
panneaux d'interrupteurs, d'émetteurs de signaux, d'un écran 
vidéo; installation et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour l'éclairage, le chauffage; installation et réparation 
de logiciels pour systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour serrures, 
nommément pour serrures de porte, serrures de fenêtre; 
installation et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour l'eau, nommément pour robinets, chauffe-eau; 
installation et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour appareils, nommément pour fours, réfrigérateurs, 
sécheuses, laveuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes; 
installation et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour chaînes stéréophoniques, téléviseurs, téléphones, 
répondeurs téléphoniques, ordinateurs, modems, routeurs, 
concentrateurs Internet, caméras de surveillance, alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement, 
portes, fenêtres, garnitures de fenêtre; installation et réparation 
de logiciels pour systèmes de commande et de surveillance 
électroniques sur place ou à distance pour voitures, nommément 
installation et réparation de logiciels pour systèmes de 
commande et de surveillance électroniques sur place ou à 
distance pour la sécurité des voitures et l'allumage de moteurs 
de voiture constitués de télécommandes manuelles, de 
panneaux d'interrupteurs, d'émetteurs de signaux, d'un écran 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,670,681. 2014/05/06. Jeff Hooper, 610 Bronson Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 4E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JEFF HOOPER, 610 BRONSON AVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S4E6

GOODS: Marketing materials and promotional items, namely, 
Baseball caps, Baseball jerseys, Baseball shirts, Brochures, 
Business attire, Business cards, Business clothing, Business 
cases, Business forms, Calendars, Carry-a l l  bags, Casual 
clothing, Ceramic mugs, Coffee mugs, Computer memory card, 
Computer mouse pad, Cooler bags, Dress clothing, Dress shirts, 
Football uniforms, Golf bag tags, Golf balls, Golf club head 
covers, Golf divot repair tool, Golf gloves, Golf hats, Golf tees, 
Golf towels, Golfwear, Golf jackets, Golf shirts, Greeting cards, 
Hockey jerseys, Hockey uniforms, Hockey pucks, Hooded 
jackets, Hooded sweatshirts, Jackets, Key Tags, Long sleeve 
shirts, Magnets, Memo pads, Mouse Pads, Newsletters, 
Newspapers, Note cards, Paper, Pens, Plastic Bottle, Travel 
mugs. SERVICES: Real estate and education services namely, 
Real estate agencies, Real estate appraisals, Real estate 
brokerage, Real estate development, Real estate management, 
Real estate services, Real estate syndication Real estate time 
sharing; Operation of a website in the field of real-estate. Used
in CANADA since before 2008 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de marketing et articles promotionnels, 
nommément casquettes de baseball, jerseys de baseball, 
chandails de baseball, brochures, vêtements de ville, cartes 
professionnelles, vêtements de ville, mallettes d'affaires, 
formulaires commerciaux, calendriers, sacs fourre-tout, 
vêtements tout-aller, grandes tasses en céramique, grandes 
tasses à café, cartes mémoire, tapis de souris d'ordinateur, sacs 
isothermes, vêtements habillés, chemises habillées, uniformes 
de football, étiquettes de sac de golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, fourchette à gazon, gants de golf, casquettes de 
golf, tés de golf, serviettes de golf, vêtements de golf, vestes de 
golf, chemises de golf, cartes de souhaits, chandails de hockey, 
uniformes de hockey, rondelles de hockey, vestes à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, plaques pour porte-
clés, chemises à manches longues, aimants, blocs-notes, tapis 
de souris, bulletins d'information, journaux, cartes de 
correspondance, papier, stylos, bouteilles en plastique, grandes 
tasses de voyage. SERVICES: Services immobiliers et 
éducatifs, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, courtage immobilier, promotion immobilière, gestion 
immobilière, services immobiliers, syndication immobilière, 
multipropriété immobilière; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis avant 
2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,670,775. 2014/04/01. VENAIR IBERICA, S.A., Pol. Ind. Zona 
Nord, c. Perpinyà, 29, 08226, Terrassa, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The colour red 
appears in the last three characters of the mark, namely the 
letters that comprise the stylistic term "Air" except for the dot that 
appears in the "i" portion of the mark. All remaining features of 
the mark, namely the "ven" and the dot in the "i" are in the colour 
black.

GOODS: Non-metallic flexible conduits, insulators, rubber rings, 
washers made of rubber vulcanized fibre, gaskets for conduits, 
non-metallic conduit connectors, rubber stops, valves made of 
rubber or vulcanized fibre, all for use in the automotive industry, 
railway industry, nautical industry, aeronautical industry, general 
ventilation industry, food industry, cosmetics industry, 
pharmaceutical industry, chemical industry, biotechnology 
industry and heavy machinery industry. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois derniers caractères de la marque, 
nommément les lettres composant le mot stylisé « Air », sont 
rouges, sauf le point sur la lettre « i » qui figure dans la marque. 
Tous les autres éléments de la marque, nommément le « ven » 
et le point sur le « i », sont noirs.

PRODUITS: Conduits flexibles non métalliques, isolateurs, 
anneaux en caoutchouc, rondelles en caoutchouc ou en fibre 
vulcanisée, joints pour conduits, raccords de conduit non 
métalliques, bouchons en caoutchouc, robinets en caoutchouc 
ou en fibre vulcanisée, tous pour l'industrie automobile, 
l'industrie ferroviaire, l'industrie nautique, l'industrie 
aéronautique, l'industrie de la ventilation en général, l'industrie 
alimentaire, l'industrie des cosmétiques, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie chimique, l'industrie biotechnologique 
et l'industrie de la machinerie lourde. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

1,670,805. 2014/04/01. TOTAL SA, 2 place Jean Millier, La 
Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 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

DYNATRANS
PRODUITS: Fluides pour circuits hydrauliques et de 
transmission; liquides de freins; lubrifiants tout usages; lubrifiants 
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les produits.

GOODS: Fluids for hydraulic and transmission circuits; brake 
fluids; all-purpose lubricants; vehicle lubricants. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on goods.

1,670,901. 2014/04/02. MyndTec Inc., 2233 Argentia Road, 
Suite 307, Mississauga, ONTARIO L5N 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MYNDMOVE
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GOODS: Electrical stimulation therapy system (composed of 
computer software, electrical stimulator, hand switches, foot 
switches, electrodes and cables) for restoring human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; computer software for co-
ordinating electrical muscle stimulation for use in connection with 
electrical stimulation therapy system for restoring human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; printed publications, namely 
instructions for use, workbooks and training manuals in the fields 
of physical therapy, physical rehabilitation and the restoration of 
human motor functions that have been lost due to paralysis 
caused by neurological injury or disease. SERVICES: Physical 
therapy; physical rehabilitation; education and training, namely 
seminars and workshops in the fields of physical therapy, 
physical rehabilitation and the restoration of human motor 
functions that have been lost due to paralysis caused by 
neurological injury or disease; providing certificates to 
occupational therapists and physiotherapists not at a college or 
university certifying the successful completion of training in the 
fields of physical therapy and physical rehabilitation and the 
restoration of human motor functions that have been lost due to 
paralysis caused by neurological injury or disease. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareil de traitement par stimulation électrique 
(composé de logiciels, d'un stimulateur électrique, d'interrupteurs 
à main, d'interrupteurs au pied, d'électrodes et de câbles) pour le 
rétablissement de fonctions motrices qui ont été perdues en 
raison d'une paralysie causée par une lésion ou une maladie 
neurologique; logiciel pour coordonner la stimulation musculaire 
électrique pour utilisation relativement à un appareil de 
traitement par stimulation électrique pour le rétablissement de 
fonctions motrices qui ont été perdues en raison d'une paralysie 
causée par une lésion ou une maladie neurologique; publications 
imprimées, nommément mode d'emploi, cahiers et manuels de 
formation dans les domaines de la physiothérapie, la 
rééducation physique et le rétablissement de fonctions motrices 
qui ont été perdues en raison d'une paralysie causée par une 
lésion ou une maladie neurologique. SERVICES:
Physiothérapie; réadaptation physique; éducation et formation, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de la 
physiothérapie, de la rééducation physique et du rétablissement 
de fonctions motrices qui ont été perdues en raison d'une 
paralysie causée par une lésion ou une maladie neurologique; 
offre de certification à des ergothérapeutes et des 
physiothérapeutes, pas dans un collège ni une université,
attestant de la réussite d'une formation dans les domaines de la 
physiothérapie et la rééducation physique ainsi que dans le 
rétablissement de fonctions motrices qui ont été perdues en 
raison d'une paralysie causée par une lésion ou une maladie 
neurologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,670,915. 2014/04/02. Homax Products, Inc., a Delaware State 
Corporation, 1835 Barkley Boulevard, Suite 101, Bellingham, 
WA 98226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GOODS: Coatings in the nature of primers and paints for indoor 
and outdoor architectural applications, coatings in the nature of 
paints for walls and ceilings containing sound absorptive 
particles, aerosol coatings in the nature of paint for indoor and 
outdoor architectural applications, coating materials in the nature 
of paint, that include oil and water based texture materials, used 
for applying texture to surfaces, and dispensers therefor; spray 
guns for paint and texture material; hand-operated sprayers for 
application of surface treatment compositions such as plaster 
materials, paint, glue, and texture material; hand tools, namely, 
hand tools and corner tools for skimming wall repairs with joint 
compound or putty; hand tool, namely, hand sander; hand tools 
for applying drywall tape; hand tools, namely, putty knife, drywall 
knife, scrapers; tool kit comprising drywall knife, corner tool, 
putty knife, and hand sander; hand tool for shaping caulks and 
silicon sealants; adhesive tape for construction; fibrous electrical 
insulating mesh tape; drywall joint compound; soundproofing 
coatings for walls and ceilings; surfacing compound for filling 
imperfections, aggregate material compound of sand and/or 
foam for use with paint to form a coated textured surface, 
aggregate material composed of sand and/or foam for coating 
wall and ceiling surfaces, aggregate material composed of sand 
and/or foam for repairing walls and ceilings. SERVICES:
Providing a website for disseminating consumer information 
about home improvement and maintenance products, providing 
a website for disseminating information about home 
improvement and maintenance. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2014 on goods and on services. Priority
Filing Date: October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/083,086 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4,643,587 on goods 
and on services.

PRODUITS: Revêtements, à savoir apprêts et peintures pour 
des applications architecturales intérieures et extérieures, 
revêtements, à savoir peintures pour murs et plafonds contenant 
des particules insonorisantes, revêtements en aérosol, à savoir 
peinture pour des applications architecturales intérieures et 
extérieures, matériaux de revêtement, à savoir peinture, 
comprenant des matériaux texturés à base d'huile et d'eau, 
utilisés pour appliquer des textures sur des surfaces ainsi que 
distributeurs connexes; pistolets pulvérisateurs pour peinture et 
matériaux texturés; pulvérisateurs manuels pour l'application de 
produits de traitement de surface comme le plâtre, la peinture, la 
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colle et les matériaux texturés; outils à main, nommément outils 
à main et outils d'angle pour gommer des réparations murales 
avec de la pâte à joint ou du mastic; outil à main, nommément 
ponceuse à main; outils à main pour l'application de ruban pour 
cloisons sèches; outils à main, nommément couteau à mastic, 
couteau pour cloisons sèches, grattoirs; trousse d'outils 
comprenant un couteau pour cloisons sèches, un outil d'angle, 
un couteau à mastic et une ponceuse à main; outil à main pour 
le façonnement des produits de calfeutrage et des produits 
d'étanchéité en silicone; ruban adhésif pour la construction; 
ruban d'isolation électrique à fibres; pâte à joint pour cloisons 
sèches; revêtements acoustiques pour murs et plafonds; plâtre à 
reboucher pour remplir les imperfections, agrégats composés de 
sable et/ou de mousse pour utilisation avec de la peinture pour 
obtenir un revêtement de surface texturée, agrégats composés 
de sable et/ou de mousse pour revêtir les murs et les plafonds, 
agrégats composés de sable et/ou de mousse pour réparer les 
murs et les plafonds. SERVICES: Offre d'un site Web 
d'information destinée au consommateur sur des produits 
d'amélioration et d'entretien d'habitations, offre d'un site Web 
d'information sur l'amélioration et l'entretien d'habitations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/083,086 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 
sous le No. 4,643,587 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,670,935. 2014/04/02. Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, 00180 
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FENNOJET
GOODS: Chemicals used in industry, namely chemicals used in 
the field of biogas, mining, water treatment, paper industry, oil 
and gas industry, fermentation and construction; chemicals used 
in the manufacture of pharmaceuticals; varnishes; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; colorants; 
mordant dyes; raw natural resins; laundry bleach; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; wastewater and water purification apparatus and 
installations; wastewater and water purification machines; 
wastewater and water purification units; wastewater and water 
treatment apparatus for wastewater and water purification. 
Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: FINLAND, 
Application No: T201302536 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie, nommément 
produits chimiques pour les secteurs des biogaz, de l'exploitation 
minière, du traitement de l'eau, du papier, du pétrole et du gaz, 
de la fermentation et de la construction; produits chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; vernis; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants; colorants à 
mordant; résines naturelles à l'état brut; javellisant à lessive; 

désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; appareils et installations d'épuration des 
eaux usées et de l'eau; machines d'épuration des eaux usées et 
de l'eau; dispositifs d'épuration des eaux usées et de l'eau; 
appareils de traitement d'eau pour l'épuration des eaux usées et 
de l'eau. Date de priorité de production: 20 décembre 2013, 
pays: FINLANDE, demande no: T201302536 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,989. 2014/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BAG BOY
GOODS: Audio visual recordings, namely, pre-recorded DVDs 
(not containing software) featuring entertainment, namely 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded video recordings featuring animation, comedy, action 
and adventure; downloadable pre-recorded graphics and text 
featuring animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, a multimedia program series in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements audiovisuels, nommément DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant du 
divertissement, nommément des oeuvres d'animation, d'humour, 
d'action et d'aventure; enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres d'animation, d'humour, d'action et d'aventure; images 
et textes préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres 
d'animation, d'humour, d'action et d'aventure. SERVICES:
Services de divertissement, nommément série d'émissions 
multimédias dans le domaine de l'humour, de l'action et de 
l'aventure diffusées à la télévision par câble, à la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,094. 2014/04/03. Euart Porcelain Trading Ltd, 400 Bentley 
St #4, Markham, ONTARIO L3R 8H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KE WANG, 1108 -
250 CONSUMERS RD, TORONTO, ONTARIO, M2J4V6
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GOODS: (1) China dinnerware. (2) China vase. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles de table en porcelaine. (2) Vases en 
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,671,105. 2014/04/03. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAILGAMING
SERVICES: Arranging and conducting special events, namely 
mobile video game system demonstrations and competitions at 
sporting events, conventions and exhibitions. Priority Filing 
Date: October 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86088486 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements spéciaux, 
nommément de démonstrations de systèmes de jeux vidéo 
mobiles et de compétitions de jeux vidéo mobiles, à l'occasion 
d'évènements sportifs, de congrès et d'expositions. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86088486 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,671,153. 2014/04/03. Jiubin Feng, 168 Greenfield Ave., North 
York, ONTARIO M2N 3C9

GOODS: Wine and icewine. SERVICES: Produce wine and 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin et vin de glace. SERVICES: Production de vin 
et de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,671,158. 2014/04/03. Jiubin Feng, 168 Greenfield Ave., North 
York, ONTARIO M2N 3C9

GOODS: Wine and icewine. SERVICES: Produce wine and 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin et vin de glace. SERVICES: Production de vin 
et de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,671,164. 2014/04/03. GILFIN S.P.A., Via Giacomo Leopardi 
3/5, I-46043, Castiglione Delle Stiviere (MN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OMSA SUPERLATIVA
As provided by the applicant, OMSA is a coined word and the 
word SUPERLATIVA is the Italian word for "superlative".

GOODS: Stockings; socks; tights; pantyhoses; leggings 
(trousers); stocking suspenders; leg warmers; long underwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, OMSA est un mot inventé, et SUPERLATIVA 
est un mot italien dont la traduction anglaise est « superlative ».

PRODUITS: Bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-
collants (pantalons); jarretelles; jambières; sous-vêtements 
longs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,165. 2014/04/03. GILFIN S.P.A., Via Giacomo Leopardi 
3/5, I-46043, Castiglione Delle Stiviere (MN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OMSA PERFETTA
As provided by the applicant, the word OMSA is a coined word 
and therefore does not have any English or French translation 
and that the word PERFETTA is the Italian word for "perfect".

GOODS: Stockings; socks; tights; pantyhoses; leggings 
(trousers); stocking suspenders; leg warmers; long underwear. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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Selon le requérant, OMSA est un mot inventé et n'a donc 
aucune traduction anglaise ni française, et la traduction anglaise 
du mot PERFETTA est « perfect ».

PRODUITS: Bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-
collants (pantalons); jarretelles; jambières; sous-vêtements 
longs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,205. 2014/04/03. Premier Eurocase, Inc., 12000 East 56th 
Avenue, Suite K, Denver, CO 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

REFLEKT
SERVICES: Laminating acrylic panels to a substrate, namely 
medium-density fibreboard. Used in CANADA since at least as 
early as December 2013 on services. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/086,146 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4,547,212 on services.

SERVICES: Laminage de panneaux en acrylique, nommément 
de panneaux de fibres à densité moyenne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/086,146 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,212 en liaison avec les 
services.

1,671,260. 2014/04/03. WEBTECH WIRELESS INC., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WEBTECH FLEET CENTER
GOODS: Computer hardware and software system which 
integrates a global navigation satellite system (GNSS) with 
wireless technologies for tracking, locating and monitoring 
vehicles and mobile assets; computer software, namely, a map-
based location and management system for fleet operators for 
tracking vehicles and mobile assets, communicating with remote 
mobile device terminals, extracting engine diagnostic data, and 
integrating with third party computer systems; computer software 
that allows transmission of location, usage and diagnostic data 
from GPS-enabled tracking and locator devices based in 
vehicles and mobile assets to a computer server for access via a 
web portal interface and via mobile communication devices; 
vehicle tracking, locator and recovery device programmed to use 
a Global Navigation Satellite System (GNSS) with wireless 
communication networks to deliver vehicle or driver usage, 
operation, location and diagnostic information. SERVICES:
Training services in the field of computer hardware and software 
systems; software as a service (SAAS), namely, an online map-

based location and management system for fleet operators for 
tracking vehicles and mobile assets, communicating with remote 
mobile device terminals, extracting engine diagnostic data, and 
integrating with third party computer systems; software as a 
service (SAAS) featuring software that allows transmission of 
location, usage and diagnostic data from GPS-enabled tracking 
and locator devices based in vehicles and mobile assets to a 
computer server for access via a web portal interface and via 
mobile communication devices; providing a web portal for users 
to access vehicle usage, operation, location and diagnostic 
information, and data and voice communications between drivers 
and dispatchers; developing and customizing software for others; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; consulting services in the field 
of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Système informatique (matériel et logiciel) qui 
intègre un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à 
des appareils sans fil pour le repérage, la localisation et la 
surveillance de véhicules et d'équipements mobiles; logiciel, 
nommément système de localisation par cartes géographiques 
et de gestion permettant aux exploitants de parcs de véhicules 
de repérer des véhicules et des équipements mobiles, de 
communiquer avec des terminaux mobiles à distance, d'extraire 
des données sur l'état des moteurs et d'intégrer ce système aux 
systèmes informatiques de tiers; logiciel de transmission de 
renseignements sur l'emplacement, l'utilisation et l'état 
provenant de dispositifs de repérage et de localisation GPS à 
bord de véhicules et d'équipements mobiles à un serveur pour 
l'accès par une interface de portail Web et par des appareils de 
communication mobile; dispositif de repérage, de localisation et 
de récupération de véhicules programmé pour utiliser un 
système mondial de navigation par satellite (GNSS) avec des 
réseaux de communication sans fil pour transmettre des 
renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et l'état d'un véhicule ou des renseignements sur 
le conducteur. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine des systèmes matériels et logiciels; logiciel-service 
(SaaS), nommément système de localisation par cartes 
géographiques et de gestion permettant aux exploitants de parcs 
de véhicules de repérer des véhicules et des équipements 
mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à 
distance, d'extraire des données sur l'état des moteurs et 
d'intégrer ce système aux systèmes informatiques de tiers; 
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel de transmission de 
renseignements sur l'emplacement, l'utilisation et l'état 
provenant de dispositifs de repérage et de localisation GPS à 
bord de véhicules et d'équipements mobiles à un serveur pour 
l'accès par une interface de portail Web et par des appareils de 
communication mobile; offre d'un portail Web permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des renseignements sur l'utilisation, le 
fonctionnement, l'emplacement et l'état d'un véhicule, ainsi qu'à 
des données et à des communications vocales entre 
conducteurs et répartiteurs; développement et personnalisation 
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de 
la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,671,309. 2014/04/04. E. REMY MARTIN & Cº, 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bidimensionnelle et consiste en les 
couleurs noir et or appliquées sur la bouteille tel que montrées 
dans le dessin. La collerette sur le col de la bouteille est noire 
avec des lignes et ST-RÉMY de couleur dorée. À la base du col 
apparaît enchâssée dans la bouteille une étiquette ronde et noire 
avec le dessin d'une abeille, de deux cercles et deux losanges 
de couleur dorée. Sur le corps de la bouteille apparaît un 
rectangle doré avec au centre ST-RÉMY en noir ; en dessous 
apparaît en transparence, sur fond decouleur ambrée, une 
scène vallonnée où le relief sous-jacent et le village sont en noir, 
les abeilles  et les fleurs de couleur dorée. La bouteille illustrée 
ci-dessus en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

PRODUITS: Boissons spiritueuses nommément brandy 
additionné de miel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 août 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 07 février 2014, pays: FRANCE, 
demande no: 144066881 en liaison avec le même genre de 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
two-dimensional and consists in the colours black and gold 
applied to the bottle, as shown in the drawing. The neck label of 
the bottle is black, with the lines and the words ST-RÉMY written 
in gold. At the base of the neck, a black circular label appears as 
embedded in the bottle; it depicts a bee, two circles, and two 
diamonds in gold. On the body of the bottle appears a golden 
rectangle with the words ST-RÉMY written in black in the centre; 
underneath appears, as an overlay, over an amber background, 
a valley scene in which the underlying relief and village are 
black, and the bees and flowers golden. The bottle illustrated 
above in dotted lines is not part of the trade-mark.

GOODS: Spirituous beverages, namely brandy with added 
honey. Used in CANADA since at least as early as August 14, 
2013 on goods. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 

FRANCE, Application No: 144066881 in association with the 
same kind of goods.

1,671,401. 2014/04/04. KANEKA CORPORATION, a legal entity, 
2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KANEKA PEPTIDE
GOODS: Fertilizers; agricultural chemicals; plant growth 
regulating preparations; plant growth promoter. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais; produits chimiques agricoles; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; produits pour favoriser la 
croissance des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,419. 2014/04/04. Leo Desautels, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

The Applicant disclaims the right to exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

GOODS: Covers for patio furniture, cooking grilles and vehicles 
namely, autos, ATVs, PWCs, boats, motorcycles. Used in 
CANADA since at least 2013 on goods.

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 
en vertu du décret C.P. 1965-1623, , alinéa 5 b).

PRODUITS: Housses pour mobilier de jardin, grils et véhicules, 
nommément pour automobiles, VTT, motomarines, bateaux et 
motos. Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison 
avec les produits.
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1,671,422. 2014/04/04. David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 34 Eglinton Ave. 
West, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

DZIADZIU
As per the Applicant, the English translation of the word 
"DZIADZIU" is "GRANDFATHER".

GOODS: Clothing namely, suits, shirts, t-shirts, polo-shirts, 
sweaters, sweatshirts, jerseys, pullovers, shorts, pants, slacks, 
trousers, jeans, chinos, jackets, overcoats, windbreakers, coats, 
robes, ties, socks and underwear; footwear, namely dress shoes, 
sport shoes, sandals and shower shoes; headgear, namely hats, 
caps and toques; articles of leather and imitation leather, namely 
belts and wallets; bags, namely, briefcases, satchels and laptop 
bags; jewellery and fashion accessories, namely, tie pins, cuff 
links, rings, necklaces, watches, gloves, mittens and scarves; 
toiletries, namely, toiletries bags, soap, shampoo, conditioner, 
shaving cream, deodorant, toothpaste, toothbrushes, razors and 
towels; fragrances, namely, cologne and body spray; mobile 
phone and tablet cases and accessories; glasses and 
sunglasses. SERVICES: Retail store services in the field of 
clothing, footwear and related accessories; operation of a 
website for the online sales of clothing, footwear and related 
accessories. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DZIADZIU est 
GRANDFATHER.

PRODUITS: Vêtements, nommément costumes, chemises, tee-
shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, jerseys, chandails, 
shorts, pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, pantalons 
en coutil, vestes, pardessus, coupe-vent, manteaux, peignoirs, 
cravates, chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures de sport, 
sandales et chaussures de douche; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; articles en cuir et en similicuir, 
nommément ceintures et portefeuilles; sacs, nommément 
mallettes, sacs d'école et sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux 
et accessoires de mode, nommément pinces de cravate, 
boutons de manchette, bagues, colliers, montres, gants, 
mitaines et foulards; articles de toilette, nommément sacs pour 
articles de toilette, savon, shampooing, revitalisant, crème à 
raser, déodorant, dentifrice, brosses à dents, rasoirs et 
serviettes; parfumerie, nommément eau de Cologne et produit 
pour le corps en vaporisateur; étuis et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; lunettes et lunettes 
de soleil. SERVICES: Services de magasin de détail dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires connexes; exploitation d'un site Web pour la vente 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,671,423. 2014/04/04. David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 34 Eglinton Ave. 
West, Toronto, ONTARIO M4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FOCI
GOODS: Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
sandals; athletic uniforms; athletic clothing, namely, t-shirts, 
shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, 
sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, 
underwear, socks, warm-up suits, bodysuits, leotards, tights, 
leggings, leg warmers, underwear, sports bras; swimwear; swim 
briefs; swimming costumes; bikinis; swimming robes; swimming 
shorts; swimsuits; swimming trunks; swimming caps; protective 
clothing for swimming, namely, rash guards, rash shirts and rash 
vests; apparel for athletic use, namely padded shorts, padded 
pants, padded shirts, padded elbow compression sleeves; 
headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; bags, namely all-
purpose sport bags, hand bags, travel bags, backpacks, duffel 
bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, computer bags, 
mesh bags, water bottle carriers, messenger bags, cosmetic 
bags, beach bags, tote bags; eyewear of all types and parts 
thereof, namely sunglasses, eyeglasses, goggles for the practice 
of sports and for exercise; lenses, frames, nose pieces, eyewear 
cases; watches, sports chronographs, stopwatches, heart 
monitors; yoga mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, 
yoga backpacks, yoga bricks (blocks); pull loops, tension bands, 
balance balls, flying disks, skipping ropes; water bottles; 
blankets; cloth towels; hair ties, hair bands. SERVICES: Retail 
store services in the field of clothing, footwear and related 
accessories; operation of a website for the online sales of 
clothing, footwear and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, sandales; 
uniformes de sport; vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, combinés-slips, maillots, collants, pantalons-
collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; 
vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; 
peignoirs de bain; shorts de bain; costumes de bain; maillots de 
bain; bonnets de bain; vêtements de protection pour la natation, 
nommément maillots antifriction, chandails antifriction et gilets 
antifriction; vêtements pour le sport ,  nommément shorts 
rembourrés, pantalons rembourrés, chandails rembourrés, 
manchons de contention aux coudes rembourrés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; 
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs de taille, sacs banane, sacs à ordinateur, sacs en filet, 
porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs de plage, fourre-tout; articles de lunetterie en 
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tous genres et pièces connexes, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de protection pour le sport et l'exercice; verres, 
montures, arcades, étuis pour articles de lunetterie; montres, 
chronographes de sport, chronomètres, moniteurs de la fonction 
cardiaque; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de yoga, 
sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, briques (blocs) de 
yoga; boucles à tirer, bandes de résistance, ballons d'exercice, 
disques volants, cordes à sauter; bouteilles d'eau; couvertures; 
serviettes en tissu; attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants et des accessoires 
connexes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,671,537. 2014/04/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EL TEQUITO
EL TEQUITO is a coined expression.

GOODS: Pickles of all kind; preserves, in particular meat, fish, 
poultry, game, sausages, fruit and vegetable preserves; pickled 
products, namely pickled fruits and pickled vegetables; prepared 
meals consisting predominantly of meat and fish and poultry and 
game and sausage and fruit and vegetables with added rice and 
pasta; snacks, namely cereal-based snack food, corn-based 
snack food, fruit-based snack food, granola-based snack food, 
nut-based snack food, rice-based snack food. Relish; sauces, 
namely barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce, chocolate 
sauce, fish sauce, fruit sauce, gravy, hot sauce, ketchup, meat 
sauce, pasta sauce, pizza sauce; rice; prepared meals 
consisting predominantly of rice and pasta and cereal products 
with added meat and fish and poultry and game and sausages 
and fruit and vegetables; filled tortilla wraps and taco shells; 
baked goods, namely cakes, pies, muffins, cookies, crackers, 
tortilla wraps, taco shells; nachos. Fresh almonds and fresh nuts 
of a l l  kind. Beers, mixed drinks containing beers, namely 
alcoholic coolers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit-flavoured beverages, cocoa-based 
beverages, coffee-based beverages, soft drinks, energy drinks; 
lemonades; fruit beverages and fruit juices; syrups, powders and 
concentrates for making non-alcoholic fruit beverages and soft 
drinks. Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 12216164 in association with the same 
kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 05, 2014 under No. 12216164 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, EL TEQUITO est un terme inventé.

PRODUITS: Marinades en tous genres; conserves, notamment 
conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
saucisses, de fruits et de légumes; marinades, nommément 
fruits marinés et légumes marinés; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
saucisses, de fruits et de légumes, avec du riz et des pâtes
alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de 

céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de musli, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de riz. Relish; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza; riz; plats préparés composés 
principalement de riz, de pâtes alimentaires et de produits de 
céréales, avec de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier, 
des saucisses, des fruits et des légumes; tortillas et coquilles à 
tacos garnies; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, tartes, muffins, biscuits, craquelins, tortillas, coquilles à 
tacos; nachos. Amandes fraîches et noix fraîches en tous 
genres. Bières, boissons mélangées contenant de la bière, 
nommément vins panachés; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de cacao, boissons à 
base de café, boissons gazeuses, boissons énergisantes; 
limonades; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons aux fruits et des boissons 
gazeuses non alcoolisées. Date de priorité de production: 11 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 12216164 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 12216164 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,578. 2014/04/07. BACKJOY ORTHOTICS, LLC, 6685 
Gunpark Dr., Suite 200, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

GOODS: Orthopedic back support seat cushion; pillows; 
footwear, namely, posture correcting footwear, back pain relief 
footwear, casual footwear, leisure footwear, lifestyle footwear; 
clothing, namely, shirts and bras; clothing for improving posture 
not for medical purposes, namely, shirts and bras. Priority Filing 
Date: December 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/135,332 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Coussin de siège orthopédique qui soutient le dos; 
oreillers; articles chaussants, nommément articles chaussants 
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de correction de la posture, articles chaussants de soulagement 
de la douleur au dos, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de détente, articles chaussants de différents styles; 
vêtements, nommément chemises et soutiens-gorge; vêtements 
pour l'amélioration de la posture à usage autre que médical, 
nommément chandails et soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/135,332 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,656. 2014/04/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLUIDISSIME
PRODUITS: (1) Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) Gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 4051455 en liaison avec le même genre 
de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
December 02, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
4051455 in association with the same kind of goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,671,714. 2014/04/08. Gino Vincelli, 5595A Plantagenet, 
Montreal, QUÉBEC H3T 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

PRODUITS: (1) Hand sanitizers; air fresheners. (2) Bath soaps; 
hand soaps; liquid soaps; detergents for household use; hair 
shampoos and conditioners; shower and bath gel; perfumes and 
colognes; eau de toilette; lip balm; toothpaste and mouthwashes; 
bubble bath; bath oil and bath salts; bath powder; lotions for skin, 
hair, face and body; face and body cream; hair cream; hand 

cream; sunscreen cream; suntan cream; body spray; hair spray 
and hair gel; scented room sprays; body and beauty care 
cosmetics; massage cream; massage lotion; massage oil; 
shaving cream; shaving foam; shaving gel; shaving lotion; 
shaving soap. (3) Rubber bracelets. (4) Jewelry; watches and 
clocks; watch bands and straps; ornamental pins. (5) Knapsacks; 
backpacks; book bags; purses; and wallets. (6) Photo and 
picture frames. (7) Bedroom furniture and dining room furniture; 
mirrors, figurines and statuettes made of plaster, plastic, wax or 
wood; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, wax or 
wood; party ornaments made of plastic; plastic flags; plastic cake 
decorations; plastic boxes; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cups; novelty items in the nature of life-size 
three-dimensional replicas of motion picture film and television 
program characters, made of plastic, latex and polyurethane 
foam. (8) Beer steins; Barbeque accessories, namely BBQ grill 
brush, basting brush, tongs, spatula, fork, skewers, and BBQ 
mitts. (9) Plates, mugs, travel mugs, cups, beverage glassware, 
drinking glasses, and bottles sold empty, coasters, glass beer 
mugs, bottle openers, can huggers/coolers, cookie cutters, ice 
cube trays, dinnerware namely, plates, cups, bowls and saucers, 
plastic plates and paper cups, paper plates and paper cups, 
melamine dinnerware, water bottles; plastic pumpkin pails. (10) 
Toothbrushes; cookie jars; lunch boxes; salt and pepper 
shakers; hair brushes. (11) Aprons. (12) Blankets, namely, bed 
blankets; blanket throws. (13) Bed sheets; pillowcases, pillow 
shams; comforters; bed spreads; bath towels; beach towels; 
kitchen towels; face towels; hand towels; wash cloths; oven 
mitts; barbecue mitts; tablecloths not made of paper; placemats 
not made of paper; fabric napkins; shower curtains. (14) Cheese; 
cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit 
preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages 
with high milk content; meats; processed nuts; nut-based snack 
foods; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk for food purposes; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; 
soup; soup mixes; yogurt. (15) Candy cups, pumpkin decorating 
kits. (16) Candy; chocolate; popcorn; candy cake decorations; 
cones for ice cream, frozen confections, ice cream, ices; coffee, 
tea, cocoa, artificial coffee; breakfast cereals; cereal based 
energy bars; grain-based snack foods; chewing gum; cookies
and crackers. (17) Drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; fruit juice concentrates; non-alcoholic fruit 
drinks; juice base concentrates; lemonade; punch, namely, non-
alcoholic beverages containing fruit or fruit juice; non-alcoholic
beverages, namely, carbonated beverages and carbonated soft 
drinks; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; soft drink concentrates 
and syrups for the preparation of soft drinks; table water; 
vegetable juices. (18) Motion picture films; pre-recorded CDs 
and pre-recorded DVDs containing computer games, movies, 
music; downloadable motion picture film soundtracks, pre-
recorded audio compact discs containing motion picture film 
soundtracks; downloadable audio and video recordings 
containing computer games, movies, music; downloadable 
motion pictures; downloadable ring tones, graphics, wallpaper, 
and music; computer screen saver software; video and computer 
game software; mobile phone faceplates; mouse pads; 
decorative magnets. (19) Stationery, namely, writing paper and 
envelopes, desk calendars, wall calendars; stickers; greeting 
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cards; posters; postcards; pens and pencils; bumper stickers; 
temporary tattoos; blank journals; notepads; notebooks; writing 
paper; photo albums; party favors made of paper; lunch bags 
made of textile; comic books; trading cards; books; magazines; 
children's books; children's activity books; coloring books; game 
books; sticker books; picture books; series of fiction novels; 
cardboard stand-ups; art prints. (20) T-shirts, shirts, pants, 
underwear, undershirts, boxer shor ts ,  long underwear, 
sweatshirts, sweatpants, shorts, belts, pajamas, nightgowns, 
nightshirts, Halloween and masquerade costumes, and masks; 
hats, baseball caps, shoes, athletic shoes, sneakers, sandals, 
slippers; neck ties. (21) Christmas tree decorations, namely, 
ornaments, stockings; toys, namely, action figures, inflatable 
bath, plush, checker game sets, action figure play sets, bobbing 
head dolls, collectible toy figures, party favors, namely, small 
toys; games and playthings, namely, board games, card games, 
computer games, hand-held electronic games, puzzles, party 
games, playing cards; sporting goods and equipment, namely, 
sports bags, sports clothing, basketballs, baseballs, playground 
rubber action balls. (22) Books, journals, comic books, coloring 
books, sticker books. (23) Stickers, temporary tattoos, calendars, 
posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play houses, 
action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, beach 
toys, outdoor toys and games, namely jumpers for babies, pool 
games, waterslides, sprinklers, skate boards, hockey sets, 
baseball sets, golf sets, rackets, paddles and paddle ball games, 
tennis tables, radio controlled vehicles, remote control vehicles 
and circuits, play sets comprised of a toy garage and toy 
vehicles, gardening sets for kids, toy sand boxes, sand toys, 
rake and spade, playground furniture and slides, swing sets, 
action target games, action skill games, outdoor activity play 
sets, Halloween play sets, toy cameras, educational toys, roller 
skates, playground rubber action balls, snow sleds, snow skis, 
snow saucers, footballs, spinning tops, marbles, crib toys, bath 
toys, construction toys, board games, puzzles, game pieces for 
board games, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, 
inflatable toys, kites, masquerade costumes, costume masks, 
mascot costumes. (24) Apparel, namely winter coats, scarves, 
mittens, gloves, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, socks, 
hosiery; shoes and slippers. (25) Hats. (26) Clocks and watches; 
cookies, lollipops, candies, chocolate confectionery, milk, ice 
cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; downloadable 
electronic publications, namely electronic books, DVD and blue 
ray containing movies, TV shows and TV series, computer 
games for social networking sites, web browser and mobile 
phones, computer games, online computer games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, plates and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, 
novelty pins, sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, lip 
balm, shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, fabric wall coverings, wall 
hangings, textile fabrics, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, wristbands, belts, tote 
bags, coin bags, hand bags, shoulder bags, wallets, purses, key 
chains, key caps, backpacks, luggage, zipper pulls, luggage 
tags, bandages, card cases, stationery, namely writing 
instruments; social stationery, namely writing paper, envelopes, 
personal cards, wall paper, wall boarders, murals, light switch 

covers; exterior paint, interior paint. SERVICES:  (1) Advertising 
the wares and services of others; preparing advertisements for 
others; promoting the sale of wares and services by awarding 
purchase points, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program; dissemination of 
advertising material in the form of advertisements, prospectuses, 
promotional deals, gifts and samples; demonstration of goods for 
promotional purposes; dissemination of advertising matter 
namely leaflets, prospectuses, printed matter, samples; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; market studies, market research, 
marketing analysis; analysis of customer reaction to advertising; 
business management; business administration; management of 
office buildings, office space management; business assistance 
and consulting in connection with the set-up and management of 
retail sales; wholesale and retail sale of books, journals, comic 
books, coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery, shoes and slippers, clocks and watches, cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta, breakfast cereals, 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames, beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery, household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets, bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments, social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers, exterior paint, interior 
paint; education services in the field of early childhood 
instruction; providing of training, namely, providing brain training 
games online and in mobile wireless form; entertainment in the 
form of television shows, entertainment in the form of an 
amusement park, entertainment services, namely, presentation 
of live show performances, namely children's variety shows 
featuring music and dance, organizing community sporting and 
cultural events, namely, ethnic festivals, soccer competitions, 
golf tournaments and hockey tournaments; information and 
consulting services in the field of advertising the wares and 
services of others, preparing advertisements for others, 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
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points, promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program, dissemination of advertising material 
in the form of advertisements, prospectuses, promotional deals, 
gifts and samples, demonstration of goods for promotional 
purposes, dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
market studies, market research, marketing analysis, analysis of 
customer reaction to advertising, business management, 
business administration, management of office buildings, office 
space management, business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales. (2) 
Entertainment services in the nature of a television series 
featuring animation for kids (3) Providing on-line information in 
the field of television and video entertainment featuring 
animation for kids via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring 
television shows for kids using 2D and/or 3D animation 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks (4) On-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest and comedy; 
entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Désinfectants pour les mains; assainisseurs d'air. 
(2) Savons de bain; savons à mains; savons liquides; détergents 
à usage domestique; shampooings et revitalisants; gel de 
douche et de bain; parfums et eaux de Cologne; eau de toilette; 
baume à lèvres; dentifrices et rince-bouches; bain moussant; 
huile de bain et sels de bain; poudre de bain; lotions pour la 
peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et 
le corps; crème capillaire; crème à mains; écran solaire en 
crème; crème solaire; produit pour le corps en vaporisateur; 
fixatif et gel capillaire; parfums d'ambiance à vaporiser; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crème de 
massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; savon à raser. (3) 
Bracelets en caoutchouc. (4) Bijoux; montres et horloges; 
bracelets de montre; épinglettes décoratives. (5) Sacs à dos; 
havresacs; sacs à livres; sacs à main; portefeuilles. (6) Cadres. 
(7) Mobilier de chambre et mobilier de salle à manger; miroirs, 
figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; 
décorations autres que de Noël en plâtre, en plastique, en cire 
ou en bois; décorations de fête en plastique; drapeaux en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; tasses en plastique; articles de fantaisie, à savoir 
répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages 
de films et d'émissions de télévision en plastique, en latex et en 
mousse de polyuréthane. (8) Chopes; accessoires pour le 
barbecue, nommément brosse à grille de barbecue, pinceau à 
badigeonner, pinces, spatule, fourchette, brochettes et gants 
pour le barbecue. (9) Assiettes, grandes tasses, grandes tasses 
de voyage, tasses, verrerie pour boissons, verres, bouteilles 
vendues vides, sous-verres, chopes en verre, ouvre-bouteilles, 
porte-canettes et glacières pour cannettes, emporte-pièces 
(cuisine), plateaux à glaçons, articles de table nommément 
assiettes, tasses, bols et soucoupes, assiettes en plastique et 
gobelets en papier, assiettes en papier et gobelets en papier, 
articles de table en mélamine, bouteilles d'eau; seaux en 
plastique en forme de citrouille. (10) Brosses à dents; jarres à 

biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux. 
(11) Tabliers. (12) Couvertures, nommément couvertures de lit; 
jetés. (13) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; 
édredons; couvre-lits; serviettes de bain; serviettes de plage; 
serviettes de cuisine; débarbouillettes; essuie-mains; 
débarbouillettes; gants de cuisinier; gants pour barbecue; 
nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en papier; 
serviettes en tissu; rideaux de douche. (14) Fromage; fromage 
avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons lactées à haute teneur en 
lait; viandes; noix transformées; grignotines à base de noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de 
terre; lait en poudre à usage alimentaire; raisins secs; mélange 
de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations à 
soupes; yogourt. (15) Godets à bonbon, nécessaires de 
décoration de citrouilles. (16) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; 
décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à crème glacée, 
friandises glacées, crème glacée, glaces; café, thé, cacao, 
succédané de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; gomme à 
mâcher; biscuits et craquelins. (17) Eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; concentrés de jus 
de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; concentrés à base 
de jus; limonade; punch, nommément boissons non alcoolisées 
contenant des fruits ou du jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; 
concentrés de boisson gazeuse et sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. (18) Films; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, des films et de la musique; 
bandes sonores de film téléchargeables, disques compacts 
audio préenregistrés contenant des bandes sonores de film; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des 
jeux informatiques, des films, de la musique; films 
téléchargeables; sonneries, images, papier peint et musique 
téléchargeables; économiseurs d'écran; logiciels de jeux vidéo et 
de jeux informatiques; façades pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; aimants décoratifs. (19) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes, calendriers de 
bureau, calendriers muraux; autocollants; cartes de souhaits; 
affiches; cartes postales; stylos et crayons; autocollants pour 
pare-chocs; tatouages temporaires; journaux vierges; blocs-
notes; carnets; papier à lettres; albums photos; cotillons en 
papier; sacs-repas en tissu; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres; magazines; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; livres de jeux; livres 
pour autocollants; livres d'images; série de livres de fiction; 
panneaux sur pied; reproductions artistiques. (20) Tee-shirts, 
chemises, pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, boxeurs, 
sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, ceintures, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, costumes et masques d'Halloween et de 
mascarade; chapeaux, casquettes de baseball, chaussures, 
chaussures d'entraînement, espadrilles, sandales, pantoufles; 
cravates. (21) Décorations d'arbre de Noël, nommément 
ornements, bas; jouets, nommément figurines d'action, jouets 
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gonflables pour le bain, jouets en peluche, ensembles de jeu de 
dames, ensembles de figurines d'action jouets, poupées à tête 
branlante, figurines jouets à collectionner, cotillons, nommément 
petits jouets; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux informatiques, jeux électroniques de poche, 
casse-tête, jeux de fête, cartes à jouer; articles et équipement de 
sport, nommément sacs de sport, vêtements de sport, ballons de 
basketball, balles de baseball, balles de jeu de caoutchouc. (22) 
Livres, revues, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
livres pour autocollants. (23) Autocollants, tatouages 
temporaires, calendriers, affiches, signets, jouets en peluche, 
poupées, figurines, maisonnettes jouets, ensembles de figurines 
d'action jouets, nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets 
de plage, jouets et jeux d'extérieur, nommément exerciseurs 
pour bébés, jeux de piscine, glissoires d'eau, arroseurs, 
planches à roulettes, ensembles de hockey, ensembles de 
baseball, ensembles de golf, raquettes, raquettes et jeux de 
paddleball, tables de tennis de table, véhicules 
radiocommandés, véhicules et circuits télécommandés, 
ensembles de jeu constitués d'un garage jouet et de véhicules 
jouets, ensembles de jardinage pour enfants, bacs à sable 
jouets, jouets de plage, râteaux et bêches à sable, mobilier et 
glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, jeux 
d'adresse, ensembles de jeu d'activité pour l'extérieur, 
ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets 
éducatifs, patins à roulettes, balles de jeu en caoutchouc, luges, 
skis, soucoupes à neige, ballons de football, toupies, billes, 
jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, 
jeux de plateau, casse-tête, pièces de jeu de plateau, ballons en 
poly (téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à enfourcher, 
vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte. (24) Vêtements, 
nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; 
chaussures et pantoufles. (25) Chapeaux. (26) Horloges et 
montres; biscuits, sucettes, bonbons, confiseries au chocolat, 
lait, crème glacée, soda, jus de fruits, grignotines à base de 
fruits, confiseries congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires 
en conserve; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films, des émissions de télévision et des 
séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateur Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tablettes graphiques, 
jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, articles de 
table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément napperons, contenants 
pour aliments, assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales, tissus, 
parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de souhaits, 
emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour cheveux, 
nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, serre-
poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à monnaie, sacs à main, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-
clés, dessus de touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture 
à glissière, étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture; articles 

de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur. SERVICES: (1) Publicité des produits et des 
services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat, promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; diffusion de 
matériel publicitaire, à savoir de publicités, de prospectus, 
d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à des publicités; gestion des affaires; administration 
des affaires; gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux; services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail; vente en gros et au détail des produits suivants : livres, 
revues, livres de bandes dessinées, livres à colorier, livres pour 
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, calendriers, 
affiches, signets, jouets en peluche, poupées, figurines, 
maisonnettes jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets 
et jeux d'extérieur, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets 
et jeux de construction, jeux de plateau, casse-tête, pièces de 
jeu, ballons en poly (téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à 
enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de 
mascarade, masques de costume, costumes de mascotte, 
vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements sport, 
sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; chaussures et 
pantoufles; horloges et montres; biscuits, sucettes, bonbons, 
confiseries au chocolat, oeufs en chocolat, lait, crème glacée, 
soda, jus de fruits, grignotines à base de fruits, confiseries 
congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires en conserve; 
céréales de déjeuner; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et 
disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux 
pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, jeux pour 
navigateur Web, jeux informatiques, jeux en ligne, tablettes 
graphiques, jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, 
articles de table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément napperons, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments et boissons 
(isothermes ou non), assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, articles 
de décoration en tissu, articles de décoration en tissu pour la 
maison, parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de 
souhaits, emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour 
cheveux, nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, 
bijoux de fantaisie, serre-poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à 
monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, dessus de 
touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture à glissière, 
étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, articles de 
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papeterie, nommément instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour évènements sociaux (à savoir papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles), papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur; services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; entraînement, nommément offre 
de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir parc d'attractions, services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, 
nommément de spectacles de variétés pour enfants ayant pour 
thèmes la musique et la danse, organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires, nommément de festivals 
ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de 
tournois de hockey; services d'information et de consultation 
dans les domaines suivants : publicité des produits et des 
services de tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat, promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, diffusion de 
matériel publicitaire, à savoir de publicités, de prospectus, 
d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels, 
démonstration de produits à des fins promotionnelles, diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché, analyse de marketing, analyse de la réaction 
des clients à des publicités, gestion des affaires, administration 
des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux, services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail. (2) Services de divertissement, à savoir série télévisée 
d'animation pour enfants. (3) Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo d'animation 
pour enfants par Internet; services de divertissement, à savoir 
vidéos et images non téléchargeables présentant des émissions 
de télévision pour enfants contenant de l'animation 2D et/ou 3D 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. (4) Journaux en ligne, nommément blogues contenant 
des opinions personnelles dans les domaines de l'intérêt général 
et de l'humour; services de parc d'attractions et de parc 
thématique de divertissement; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique, d'humour et de théâtre devant 
public. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,671,810. 2014/04/08. CJ CORPORATION, 12, Sowol-ro 2-gil, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The top egg shape is blue, the middle right egg shape is 
orange and the bottom egg shape is red. The letters 'CJ' and the 
words KOREA and EXPRESS are black.

SERVICES: Freight transportation by means of truck, air, or sea, 
and domestic and international freight forwarding services; 
freight train transport; helicopter transport; monorail transport; 
freight ship transport; propeller airplane transport; turbojet 
airplane transport; truck transport; passenger ship transport; 
passenger air transport; passenger rail transport; passenger train 
transport; providing transportation information relating to the 
above; transport reservation services; unloading cargo; waste 
removal services; transport brokerage; freight brokerage; 
brokerage and charter agency for loads and transport; packaging 
of goods; rental of boats; transport, namely marine transport of 
goods and passengers; car transport; air transportation of 
passengers, parcels and documents, and cargo; car rental; 
garage rental; vehicle rental; warehouse storage services; 
providing containers for storage of goods of others; packaging 
and storage of goods; providing portable metal containers for the 
storage of goods of others; warehouse storage services; rental of 
warehouses and store rooms; distribution of gas; distribution of 
oil; operating canal locks; parcel delivery services; delivery of 
goods by mail order; sightseeing services; bottling services. 
Used in DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA on 
services. Registered in or for DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA on October 14, 2013 under No. 41-
0270806 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. L'oeuf du haut est bleu, l'oeuf de droite 
au centre est orange, et l'oeuf du bas est rouge. Les lettres « CJ 
» ainsi que les mots KOREA et EXPRESS sont noirs.

SERVICES: Transport de fret par camion, par voie aérienne ou 
par voie maritime et services d'expédition nationale et 
internationale de fret; transport par train de marchandises; 
transport par hélicoptère; transport par monorail; transport par 
cargo; transport par avion à hélices; transport par avion à 
turboréacteurs; transport par camion; transport de passagers par 
bateau; transport aérien de passagers; transport ferroviaire de 
passagers; transport de passagers par train; diffusion 
d'information sur le transport ayant trait aux services 
susmentionnés; services de réservation de moyens de transport; 
déchargement de fret; services d'enlèvement des déchets; 
courtage en transport; courtage de fret; agence de courtage et 
d'affrètement pour les charges et le transport; emballage de 
marchandises; location de bateaux; transport, nommément 
transport maritime de marchandises et de passagers; transport 
par voiture; transport aérien de passagers, de colis, de 
documents et de marchandises; location de voitures; location de 
garages; location de véhicules; services d'entrepôt; offre de 
conteneurs pour l'entreposage des marchandises de tiers; 
emballage et entreposage de marchandises; offre de conteneurs 
transportables en métal pour l'entreposage des marchandises de 
tiers; services d'entrepôt; location d'entrepôts et de salles 
d'entreposage; distribution de gaz; distribution de pétrole; 
exploitation d'écluses; services de livraison de colis; livraison de 
marchandises par la poste; services de visites touristiques; 
services d'embouteillage. Employée: RÉP. POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE 
DE CORÉE le 14 octobre 2013 sous le No. 41-0270806 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,671,823. 2014/04/08. GymShark Limited, 15 Ombersley Street 
West, Droitwich, Worcestershire WR9 8HZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

GOODS: (1) Fitness and gym clothing, namely T-shirts, vests, 
tank tops, hoody jackets and sweaters; sweaters; lifting fitness 
and gym accessory clothing, namely bodybuilding and 
weightlifting clothing straps, shorts, trousers, tracksuits, tracksuit 
bottoms, jogger bottoms, wristbands and wrist straps, 
sweatbands, headbands, underwear, socks, gloves, base layer 
and compression wear clothing, namely body hugging T-shirts, 
vests and trousers; hats, caps, beanie hats; athletic shoes, 
training shoes, boots, sandals, flip flops. (2) Body soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentrifices; perfumes, aftershave, deodorants and body 
sprays; dietary supplements for general health and well-being; 
vitamin, mineral and protein supplements for building body mass; 
bodybuilding food supplements; namely weight gain 
supplements; energy boosting supplements; computer software 
for providing information relating to fitness, calorie counting and 
step counting; multifunctional biometric monitors, namely 
chronometers, accelerometers, altimeters, global positioning 
systems, pedometers and pulse rate monitors to view, measure 
and upload to the internet information, including time, date, body 
and heart rate values, global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, calories burned and steps taken; pedometers;
calorie counters; heart-rate and fitness monitors; headphones; 
phone cases; sunglasses and spectacles; frames and cases for 
sunglasses and spectacles; eyeshades; leather and imitation 
leather trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
sports bags, gymnasium bags; mini-bags; duffel bags; 
backpacks, purses and wallets; drink bottles; tableware; glass, 
porcelain and earthenware drinking vessels; gymnasium, sport 
and training equipment, namely footballs, rugby balls, american 
footballs, golf balls, table tennis balls, basketballs; table tennis 
bats; golf clubs, cricket bats, baseball bats, lacrosse sticks; water 
and snow skis; snowboards; basketball rings, table tennis tables; 
athletic exercise cones; mouth guards; sporting protective gear, 
namely weight lifting belts, athletic knee and wrist supports, 
boxing gloves; punch bags; lifting weights; exercise balls; 
treadmills, exercise machines; cardio-vascular exercise 
machines, namely exercise bicycles; cross-trainer exercise 
machines; stepping exercise machines. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
0003025820 in association with the same kind of goods. Used in 

UNITED KINGDOM on goods (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 31, 2014 under No. 00003025820 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'haltérophilie et d'entraînement, 
nommément tee-shirts, gilets, débardeurs, vestes et chandails à 
capuchon; chandails; accessoires vestimentaires d'haltérophilie 
et d'entraînement, nommément vêtements de musculation et 
d'haltérophilie, à savoir sangles, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
serre-poignets et sangles de poignet, bandeaux absorbants, 
bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, gants, vêtements 
servant de couche de base et vêtements de contention, 
nommément tee-shirts, gilets et pantalons moulants; chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, tongs. (2) Savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums, après-
rasage, déodorants et produits pour le corps en vaporisateur; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines 
pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la musculation; nommément suppléments pour 
la prise de poids; suppléments énergisants; logiciels pour la 
diffusion d'information ayant trait à l'entraînement physique, au 
comptage des calories et au comptage des pas; appareils de 
mesure biométrique multifonctions, nommément chronomètres, 
accéléromètres, altimètres, systèmes mondiaux de localisation, 
podomètres et moniteurs de pouls pour la visualisation, la 
mesure et le téléversement sur Internet d'information, y compris 
de ce qui suit : temps, date, données sur le corps et la fréquence 
cardiaque, données de positionnement mondial, direction, 
distance, altitude, vitesse, nombre de calories brûlées et nombre 
de pas effectués; podomètres; compteurs de calories; moniteurs 
de fréquence cardiaque et de condition physique; casques 
d'écoute; étuis à téléphone; lunettes de soleil et lunettes; 
montures et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; visières; 
malles et bagages en cuir et en similicuir; parapluies et parasols; 
sacs de sport, sacs d'entraînement; mini-sacs; sacs polochons; 
sacs à dos, sacs à main et portefeuilles; bouteilles; couverts; 
récipients à boire en verre, en porcelaine et en faïence; matériel 
de gymnase, de sport et d'entraînement, nommément ballons de 
soccer, ballons de rugby, ballons de football, balles de golf, 
balles de tennis de table, ballons de basketball; raquettes de 
tennis de table; bâtons de golf, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de crosse; skis et skis nautiques; planches à 
neige; anneaux de basketball, tables de tennis de table; cônes 
d'exercice pour l'entraînement; protège-dents; équipement de 
protection pour le sport, nommément ceintures d'haltérophilie, 
genouillères et protège-poignets pour le sport, gants de boxe; 
sacs de frappe; poids; balles et ballons d'exercice; tapis roulants, 
appareils d'exercice; appareils d'exercice cardiovasculaire, 
nommément vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques; escaliers 
d'exercice. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 0003025820 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 00003025820 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,671,825. 2014/04/08. GymShark Limited, 15 Ombersley Street 
West, Droitwich, Worcestershire WR9 8HZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

GYM SHARK
GOODS: (1) Fitness and gym clothing, namely T-shirts, vests, 
tank tops, hoody jackets and sweaters; sweaters; lifting fitness 
and gym accessory clothing, namely bodybuilding and 
weightlifting clothing straps, shorts, trousers, tracksuits, tracksuit 
bottoms, jogger bottoms, wristbands and wrist straps, 
sweatbands, headbands, underwear, socks, gloves, base layer 
and compression wear clothing, namely body hugging T-shirts, 
vests and trousers; hats, caps, beanie hats; athletic shoes, 
training shoes, boots, sandals, flip flops. (2) Body soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentrifices; perfumes, aftershave, deodorants and body 
sprays; dietary supplements for general health and well-being; 
vitamin, mineral and protein supplements for building body mass; 
bodybuilding food supplements; namely weight gain 
supplements; energy boosting supplements; computer software 
for providing information relating to fitness, calorie counting and 
step counting; multifunctional biometric monitors, namely 
chronometers, accelerometers, altimeters, global positioning 
systems, pedometers and pulse rate monitors to view, measure 
and upload to the internet information, including time, date, body 
and heart rate values, global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, calories burned and steps taken; pedometers; 
calorie counters; heart-rate and fitness monitors; headphones; 
phone cases; sunglasses and spectacles; frames and cases for 
sunglasses and spectacles; eyeshades; leather and imitation 
leather trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
sports bags, gymnasium bags; mini-bags; duffel bags; 
backpacks, purses and wallets; drink bottles; tableware; glass, 
porcelain and earthenware drinking vessels; gymnasium, sport 
and training equipment, namely footballs, rugby balls, american 
footballs, golf balls, table tennis balls, basketballs; table tennis 
bats; golf clubs, cricket bats, baseball bats, lacrosse sticks; water 
and snow skis; snowboards; basketball rings, table tennis tables; 
athletic exercise cones; mouth guards; sporting protective gear, 
namely weight lifting belts, athletic knee and wrist supports, 
boxing gloves; punch bags; lifting weights; exercise balls; 
treadmills, exercise machines; cardio-vascular exercise 
machines, namely exercise bicycles; cross-trainer exercise 
machines; stepping exercise machines. Priority Filing Date: 
October 11, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
0003025817 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 31, 2014 under No. 00003025817 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'haltérophilie et d'entraînement, 
nommément tee-shirts, gilets, débardeurs, vestes et chandails à 
capuchon; chandails; accessoires vestimentaires d'haltérophilie 
et d'entraînement, nommément vêtements de musculation et 
d'haltérophilie, à savoir sangles, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
serre-poignets et sangles de poignet, bandeaux absorbants, 
bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, gants, vêtements 
servant de couche de base et vêtements de contention, 

nommément tee-shirts, gilets et pantalons moulants; chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, tongs. (2) Savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums, après-
rasage, déodorants et produits pour le corps en vaporisateur; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines 
pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la musculation; nommément suppléments pour 
la prise de poids; suppléments énergisants; logiciels pour la 
diffusion d'information ayant trait à l'entraînement physique, au 
comptage des calories et au comptage des pas; appareils de 
mesure biométrique multifonctions, nommément chronomètres, 
accéléromètres, altimètres, systèmes mondiaux de localisation, 
podomètres et moniteurs de pouls pour la visualisation, la 
mesure et le téléversement sur Internet d'information, y compris 
de ce qui suit : temps, date, données sur le corps et la fréquence 
cardiaque, données de positionnement mondial, direction, 
distance, altitude, vitesse, nombre de calories brûlées et nombre 
de pas effectués; podomètres; compteurs de calories; moniteurs 
de fréquence cardiaque et de condition physique; casques 
d'écoute; étuis à téléphone; lunettes de soleil et lunettes; 
montures et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; visières; 
malles et bagages en cuir et en similicuir; parapluies et parasols; 
sacs de sport, sacs d'entraînement; mini-sacs; sacs polochons; 
sacs à dos, sacs à main et portefeuilles; bouteilles; couverts; 
récipients à boire en verre, en porcelaine et en faïence; matériel 
de gymnase, de sport et d'entraînement, nommément ballons de 
soccer, ballons de rugby, ballons de football, balles de golf, 
balles de tennis de table, ballons de basketball; raquettes de 
tennis de table; bâtons de golf, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de crosse; skis et skis nautiques; planches à 
neige; anneaux de basketball, tables de tennis de table; cônes 
d'exercice pour l'entraînement; protège-dents; équipement de 
protection pour le sport, nommément ceintures d'haltérophilie, 
genouillères et protège-poignets pour le sport, gants de boxe; 
sacs de frappe; poids; balles et ballons d'exercice; tapis roulants, 
appareils d'exercice; appareils d'exercice cardiovasculaire, 
nommément vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques; escaliers 
d'exercice. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 0003025817 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 31 janvier 2014 sous le No. 00003025817 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,671,828. 2014/04/08. GymShark Limited, 15 Ombersley Street 
West, Droitwich, Worcestershire WR9 8HZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

GOODS: (1) Fitness and gym clothing, namely T-shirts, vests, 
tank tops, hoody jackets and sweaters; sweaters; lifting fitness 
and gym accessory clothing, namely bodybuilding and 
weightlifting clothing straps, shorts, trousers, tracksuits, tracksuit 
bottoms, jogger bottoms, wristbands and wrist straps, 
sweatbands, headbands, underwear, socks, gloves, base layer 
and compression wear clothing, namely body hugging T-shirts, 
vests and trousers; hats, caps, beanie hats; athletic shoes, 
training shoes, boots, sandals, flip flops. (2) Body soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentrifices; perfumes, aftershave, deodorants and body 
sprays; dietary supplements for general health and well-being; 
vitamin, mineral and protein supplements for building body mass; 
bodybuilding food supplements; namely weight gain 
supplements; energy boosting supplements; computer software 
for providing information relating to fitness, calorie counting and 
step counting; multifunctional biometric monitors, namely 
chronometers, accelerometers, altimeters, global positioning 
systems, pedometers and pulse rate monitors to view, measure 
and upload to the internet information, including time, date, body 
and heart rate values, global positioning, direction, distance, 
altitude, speed, calories burned and steps taken; pedometers; 
calorie counters; heart-rate and fitness monitors; headphones; 
phone cases; sunglasses and spectacles; frames and cases for 
sunglasses and spectacles; eyeshades; leather and imitation 
leather trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
sports bags, gymnasium bags; mini-bags; duffel bags; 
backpacks, purses and wallets; drink bottles; tableware; glass, 
porcelain and earthenware drinking vessels; gymnasium, sport 
and training equipment, namely footballs, rugby balls, american 
footballs, golf balls, table tennis balls, basketballs; table tennis 
bats; golf clubs, cricket bats, baseball bats, lacrosse sticks; water 
and snow skis; snowboards; basketball rings, table tennis tables; 
athletic exercise cones; mouth guards; sporting protective gear, 
namely weight lifting belts, athletic knee and wrist supports, 
boxing gloves; punch bags; lifting weights; exercise balls; 
treadmills, exercise machines; cardio-vascular exercise 
machines, namely exercise bicycles; cross-trainer exercise 
machines; stepping exercise machines. Priority Filing Date: 

October 11, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
0003025818 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 10, 2014 under No. 00003025818 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'haltérophilie et d'entraînement, 
nommément tee-shirts, gilets, débardeurs, vestes et chandails à 
capuchon; chandails; accessoires vestimentaires d'haltérophilie 
et d'entraînement, nommément vêtements de musculation et 
d'haltérophilie, à savoir sangles, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
serre-poignets et sangles de poignet, bandeaux absorbants, 
bandeaux, sous-vêtements, chaussettes, gants, vêtements 
servant de couche de base et vêtements de contention, 
nommément tee-shirts, gilets et pantalons moulants; chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; chaussures de sport, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, tongs. (2) Savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums, après-
rasage, déodorants et produits pour le corps en vaporisateur; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines 
pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour la musculation; nommément suppléments pour 
la prise de poids; suppléments énergisants; logiciels pour la 
diffusion d'information ayant trait à l'entraînement physique, au 
comptage des calories et au comptage des pas; appareils de 
mesure biométrique multifonctions, nommément chronomètres, 
accéléromètres, altimètres, systèmes mondiaux de localisation, 
podomètres et moniteurs de pouls pour la visualisation, la 
mesure et le téléversement sur Internet d'information, y compris 
de ce qui suit : temps, date, données sur le corps et la fréquence 
cardiaque, données de positionnement mondial, direction, 
distance, altitude, vitesse, nombre de calories brûlées et nombre 
de pas effectués; podomètres; compteurs de calories; moniteurs 
de fréquence cardiaque et de condition physique; casques 
d'écoute; étuis à téléphone; lunettes de soleil et lunettes; 
montures et étuis pour lunettes de soleil et lunettes; visières; 
malles et bagages en cuir et en similicuir; parapluies et parasols; 
sacs de sport, sacs d'entraînement; mini-sacs; sacs polochons; 
sacs à dos, sacs à main et portefeuilles; bouteilles; couverts; 
récipients à boire en verre, en porcelaine et en faïence; matériel 
de gymnase, de sport et d'entraînement, nommément ballons de 
soccer, ballons de rugby, ballons de football, balles de golf, 
balles de tennis de table, ballons de basketball; raquettes de 
tennis de table; bâtons de golf, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de crosse; skis et skis nautiques; planches à 
neige; anneaux de basketball, tables de tennis de table; cônes 
d'exercice pour l'entraînement; protège-dents; équipement de 
protection pour le sport, nommément ceintures d'haltérophilie, 
genouillères et protège-poignets pour le sport, gants de boxe; 
sacs de frappe; poids; balles et ballons d'exercice; tapis roulants, 
appareils d'exercice; appareils d'exercice cardiovasculaire, 
nommément vélos d'exercice; exerciseurs elliptiques; escaliers 
d'exercice. Date de priorité de production: 11 octobre 2013, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 0003025818 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 janvier 2014 sous le No. 00003025818 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).
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1,671,909. 2014/04/08. INNOVA AG SOLUTIONS INC., PO 
BOX 99, CENTRAL BUTTE, SASKATCHEWAN S0H 0T0

MYIPM
GOODS: (1) Computer and cellular telephone software for use in 
entering, storing, and communicating data related to customer 
information management services, and facilitating agricultural 
production activities through the management of agricultural 
production data. (2) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, instruction manuals for computer and cellular 
telephone software, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
USB flash drives, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
computer and cellular telephone software for use in the 
agricultural industry, and providing access to use that software 
remotely via the Internet. (2) Secure electronic data 
management and storage services, namely, providing online 
storage space for digital files, managing the security and 
encryption of client databases, and allowing users to access and 
manipulate their data, as desired. (3) Consulting services in the 
field of using computer and cellular telephone software and 
secure electronic data management and storage services in the 
agricultural industry. (4) Operating a website providing 
information in the field of using computer and cellular telephone 
software for data management in the agricultural industry; 
Providing access to secure electronic data management and 
storage services for use in the agricultural industry. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on goods (1) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and on 
services (3), (4).

PRODUITS: (1) Logiciel d'ordinateur et de téléphone cellulaire 
pour la saisie, le stockage et la communication de données 
ayant trait à des services de gestion de renseignements sur les 
clients, et la promotion d'activités de production agricole par la 
gestion de données de production agricole. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, guides 
d'utilisation pour un logiciel d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire, affiches, enseignes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller,
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation 
d'un logiciel d'ordinateur et de téléphone cellulaire pour 
l'industrie agricole, et offre d'accès pour l'utilisation de ce logiciel 
à distance par Internet. (2) Services de gestion et de stockage 
sécurisés de données électroniques, nommément offre d'espace 
de stockage en ligne de fichiers numériques, gestion de la 
sécurité et du cryptage des bases de données des clients et 
possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leurs données et de 
les manipuler à volonté. (3) Services de consultation dans le 
domaine de l'utilisation d'un logiciel d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire ainsi que services de gestion et de stockage sécurisés 
de données électroniques dans l'industrie agricole. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'utilisation d'un logiciel d'ordinateur et de téléphone cellulaire 
pour la gestion de données dans l'industrie agricole; offre 
d'accès à des services de gestion et de stockage sécurisés de 
données électroniques pour l'industrie agricole. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) 

et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (3), (4).

1,671,919. 2014/04/08. FORCE SOFTWARE INC., 31157 
Creekside Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FRESHVU2GO
GOODS: Web-based inventory, accounting and business 
management software for use in organizing, controlling, tracking, 
scheduling and forecasting inventory items, raw materials, 
managing accounts and implementing business systems, 
including the management and implementation of business 
routines in revenue and expenses, sales invoicing and 
estimates, purchasing and expenses, tool crib maintenance, 
project management, customer and vendor management, staff 
time and attendance, equipment, facility and vehicle scheduling 
and maintenance. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels Web de gestion des stocks, de la 
comptabilité et des affaires pour l'organisation, le contrôle, le 
repérage, la planification et la prévision concernant les articles 
d'inventaire, les matières premières, la gestion des comptes et la 
mise en place de systèmes commerciaux, y compris la gestion et 
la mise en oeuvre de processus opérationnels concernant les 
revenus et les dépenses, la facturation et les estimations de 
ventes, l'achat et les dépenses, l'entretien de l'armoire à outils, la 
gestion de projets, la gestion des clients et des fournisseurs, 
l'emploi du temps et l'assiduité des employés, l'affectation et 
l'entretien d'équipement, d'installations et de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,671,931. 2014/04/09. Mohamad Taha, #106 15775 Croydon 
Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2L6

Kababji
The translation provided by the applicant of the lebanese word 
KABABJI is kebab maker.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March 
31, 2014 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe KABABJI 
est « kebab maker ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2014 en liaison avec les services.

1,671,937. 2014/04/09. Dairy Goat Co-Operative (NZ) Limited, 
18 Gallagher Drive, Hamilton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAPRICARE
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GOODS: Powdered infant formulas; milk based beverages for 
infants; infant formulas containing goats' milk; powdered goats' 
milk fortified with added nutrients, vitamins, and minerals to 
assist digestion, absorption of vitamins and minerals for infants; 
Milk and milk products, including beverages with a milk base, 
UHT milk, powdered milk, and milk products fortified with added 
nutrients, vitamins and minerals; goats' milk and milk products 
derived from goats' milk. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 26, 2010 
under No. 833919 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations en poudre pour nourrissons; boissons 
à base de lait pour nourrissons; préparations pour nourrissons 
contenant du lait de chèvre; lait de chèvre en poudre enrichi de 
substances nutritives, de vitamines et de minéraux pour faciliter 
la digestion ainsi que l'absorption de vitamines et de minéraux 
pour nourrissons; lait et produits laitiers, y compris boissons à 
base de lait, lait UHT, lait en poudre et produits laitiers enrichis 
de substances nutritives, de vitamines et de minéraux; lait de 
chèvre et produits laitiers à base de lait de chèvre. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 novembre 2010 sous 
le No. 833919 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,671,952. 2014/04/09. MAK MAN KEE LIMITED, Unit 1603, 
16/F., Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHERRIE CHONG, 49 MOSS CREEK BLVD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6C2V5

The transliteration of the Chinese Characters are Mak Man Kee 
Min Ka and the translation is no meaning.

GOODS: (1) Anchovy; animal marrow for food; bacon; broth / 
bouillon; broth concentrates / bouillon concentrates; butter; 
buttercream; charcuterie; clams [not live]; croquettes; 
crustaceans, not live; curd; edible fats; edible oils; eggs; fish 
fillets; processed fish spawn; fruit-based snack food; gherkins; 
ham; lard for food; liver; meat; meat extracts; meat jellies; milk; 
milk beverages, milk predominating; milk products; palm kernel 
oil for food; palm oil for food; piccalilli; pickles; pork; potato crisps 
/ potato chips; poultry, not live; prawns, not live; salmon; salted 
meats; salted fish; sardines; sauerkraut; sausages in batter; 
sausages; seaweed extracts for food; sesame oil; shellfish, not 
live; shrimps, not live; soups; soya milk [milk substitute]; tahini 
[sesame seed paste]; toasted laver; tofu; tomato puree; tomato 
juice for cooking; tripe; tuna fish; vegetable salads; vegetable 
soup preparations. (2) Almond paste; biscuits / cookies; bread; 
cheeseburgers [sandwiches]; chocolate; chocolate-based 
beverages; chutneys [condiments];cinnamon [spice]; cloves 
[spice]; cocoa-based beverages; coffee; coffee beverages with 
milk; coffee flavorings [flavourings]; coffee-based beverages; 
condiments; cooking salt; crackers; custard; dough; dressings for 

salad; edible ices; garden herbs, preserved [seasonings]; ginger 
[spice]; gluten additives for culinary purposes; honey; husked 
barley; husked oats; ice, natural or artificial; ice cream; ice for 
refreshment; iced tea; ketchup [sauce];macaroni; macaroons 
[pastry]; maltose; marzipan; mayonnaise; meat pies; meat 
gravies; mustard; noodle-based prepared meals; noodles / 
ribbon vermicelli; pancakes; pasta sauce; pasties /pite [pastries]; 
pastries; peppers [seasonings]; pies; ravioli; rice; rice cakes; 
rice-based snack food; sandwiches; sausage binding materials; 
seasonings; soya flour; soya sauce; spaghetti; spices; spring 
rolls; sugar; tapioca flour for food; tapioca; tarts; tea; tea-based 
beverages; tomato sauce; vanilla [flavoring] [flavouring]; 
vermicelli [noodles]; vinegar; wheat flour. SERVICES:
Cafeterias; Canteens; food and drink catering. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Mak Man Kee Min Ka », et ces caractères n'ont pas de 
signification en anglais ni en français.

PRODUITS: (1) Anchois; moelle animale alimentaire; bacon; 
bouillon; consommés / concentrés [bouillons]; beurre; crème au 
beurre; charcuterie; palourdes [non vivantes]; croquettes; 
crustacés non vivants; caillé; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; oeufs; filets de poisson; oeufs de poisson 
transformés; grignotines à base de fruits; cornichons; jambon; 
saindoux; foie; viande; extraits de viande; gelées de viande; lait; 
boissons lactées composées principalement de lait; produits 
laitiers; huile de palmiste alimentaire; huile de palme alimentaire; 
piccalilli; marinades; porc; croustilles de pomme de terre; volaille 
non vivante; crevettes non vivantes; saumon; salaison; poisson 
salé; sardines; choucroute; saucisses en pâte; saucisses; 
extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; 
mollusques et crustacés non vivants; crevettes non vivantes; 
soupes; lait de soya [succédané de lait]; tahini [beurre de 
sésame]; nori grillé; tofu; purée de tomates; jus de tomate pour 
la cuisine; tripes; thon; salades de légumes; préparations à 
soupes aux légumes. (2) Pâte d'amande; biscuits secs/biscuits; 
pain; hamburgers au fromage [sandwichs]; chocolat; boissons à 
base de chocolat; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous 
de girofle [épice]; boissons à base de cacao; café; boissons au 
café contenant du lait; aromatisants pour café; boissons à base 
de café; condiments; sel de cuisine; craquelins; crème anglaise; 
pâte; sauces à salade; glaces alimentaires; herbes du jardin en 
conserve [assaisonnements]; gingembre [épice]; additifs à base 
de gluten à usage culinaire; miel; orge mondé; avoine mondée; 
glace naturelle ou artificielle; crème glacée; glace à rafraîchir; 
thé glacé; ketchup [sauce]; macaronis; macarons [pâtisseries]; 
maltose; massepain; mayonnaise; pâtés à la viande; sauces au 
jus de viande; moutarde; plats préparés à base de nouilles; 
nouilles, vermicelle en ruban; crêpes; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtisseries, pâté [pâtisseries]; pâtisseries; piments 
[assaisonnements]; tartes; raviolis; riz; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; sandwichs; boyaux à saucisse; 
assaisonnements; farine de soya; sauce soya; spaghettis; 
épices; rouleaux de printemps; sucre; farine de tapioca 
alimentaire; tapioca; tartelettes; thé; boissons à base de thé; 
sauce tomate; vanille [aromatisant]; vermicelles [nouilles]; 
vinaigre; farine de blé. SERVICES: Cafétérias; cantines; 
services de traiteur d'aliments et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,671,994. 2014/04/09. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, foundations, concealers, powders, blushes; 
soaps, perfumeries and cosmetics, namely, skin care, hair care, 
body care and make-up preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, de soins du corps et de maquillage, nommément fonds de 
teint, correcteurs, poudres, fards à joues; savons, parfumerie et 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, de soins 
capillaires, de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,032. 2014/04/09. GHENADIE ODOBESCU, 2620 Saint-
Germain suite 16, Montreal, QUÉBEC H1W 2V3

PRODUITS: Logiciel qui fait la reconnaissance faciale (du 
visage). Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Facial recognition computer software. Used in 
CANADA since January 01, 2014 on goods.

1,672,041. 2014/04/09. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

HI-TEMP 1027
GOODS: Coating compositions namely, paint for marine and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, nommément peinture 
pour des applications maritimes et industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,087. 2014/04/09. Manuka Health New Zealand Limited, 1 
Carlton Street , 3800, Te Awamutu, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GOODS: (1) Non-medicated personal care and body care 
products, namely essential oils for body and skin care; skin care 
preparations and balms; oral care products, namely throat spray 
and breath-freshening spray; soaps for personal use; hair care 
preparations including hair lotions, shampoo and conditioner. (2) 
Nasal spray. Priority Filing Date: February 12, 2014, Country: 
NEW ZEALAND, Application No: 992378 in association with the 
same kind of goods (1). Used in NEW ZEALAND on goods (1). 
Registered in or for NEW ZEALAND on February 12, 2014 
under No. 992378 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Produits de soins personnels et de soins du 
corps non médicamenteux, nommément huiles essentielles pour 
les soins du corps et de la peau; produits et baumes de soins de 
la peau; produits de soins buccodentaires, nommément produit 
pour la gorge en vaporisateur et produit en vaporisateur pour 
rafraîchir l'haleine; savons à usage personnel; produits de soins 
capillaires, y compris lotions capillaires, shampooing et 
revitalisant. (2) Produit pour le nez en vaporisateur. Date de 
priorité de production: 12 février 2014, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 992378 en liaison avec le même genre 
de produits (1). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 février 2014 sous le No. 992378 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,104. 2014/04/09. Thermax Limited, D-13, MIDC Industrial 
Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune 411 019, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROFETHERM
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GOODS: Vapour absorption chillers used for process cooling 
and air conditioning; thermally driven absorption chillers for use 
in cooling, heating and power generation; dry coolers; air-cooled
condensers used for direct dry cooling; water cooling towers, 
namely, closed loop cooling towers used for providing cooled 
water for air conditioning, manufacturing and electric power 
generation; heat exchangers (not being parts of machine); 
heating boilers; heat regenerators; heating installations, namely 
central heating radiators, ducts and pipes of metal for central 
heating installations, electrical control systems for heating and 
air conditioning systems, electromechanical controls for water 
heaters, heat registers, heat transfers, heat treating furnaces, 
pipes for heating boilers, radiators for heating buildings and 
heating furnaces for industrial purposes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Refroidisseurs par absorption de vapeur pour le 
refroidissement et la climatisation industriels; refroidisseurs par 
absorption thermique pour le refroidissement, le chauffage et la 
production d'électricité; refroidisseurs du type sec; condenseurs 
à air pour le refroidissement à sec direct; tours de 
refroidissement d'eau, nommément tours de refroidissement en 
boucle fermée servant à l'approvisionnement en eau refroidie 
pour la climatisation, la fabrication et la production d'électricité; 
échangeurs de chaleur (autres que des pièces de machine); 
chaudières de chauffage; régénérateurs de chaleur; installations 
de chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, 
conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, commandes électromécaniques 
pour chauffe-eau, registres de chaleur, systèmes caloporteurs, 
fours de traitement thermique, tuyaux pour chaudières de 
chauffage, radiateurs de chauffage de bâtiments et fours de 
chauffage à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,231. 2014/04/10. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GOODS: (1) Printing ink; filled ink cartridges for ink-jet printers; 
filled ink cartridges for multifunctional printers that combine 
printing, copying, facsimile and scanning capabilities. (2) Printing 
papers; photo printing papers. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on goods (1); July 2007 on goods (2).

PRODUITS: (1) Encre d'imprimerie; cartouches d'encre remplies 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes multifonctions qui combinent des fonctions 
d'impression, de photocopie, de télécopie et de numérisation. (2) 
Papiers d'impression; papiers d'impression de photos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les produits (1); juillet 2007 en liaison avec 
les produits (2).

1,672,279. 2014/04/10. IPSEN PHARMA S.A.S., 65, quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

ITAZDA
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées à 
l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément pour le 
traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome 
utérin, de l'endométriose, du traitement des troubles hormonaux 
nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du 
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément 
hypertrophie et troubles de la prostate, de la puberté précoce, du 
cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques 
néphrétiques, des calculs rénaux, l'endocrinologie nommément 
pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-
endocrines, des saignements gastro-intestinaux, de 
l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et la 
prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles 
neurosensoriels, de la douleur, des traumatismes, des troubles 
neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, troubles épileptiques, des troubles 
orthopédiques nommément déformations de la colonne 
nommément scolioses, lordoses, cyphoses, luxation de la 
hanche, des troubles l i é s  au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, 
des hémispasmes faciaux et des blépharospasmes, de la 
dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités 
motrices cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies 
articulaires, de l'acné, des céphalées, des migraines, de 
l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides 
hyperfonctionnelles du visage, des convulsions, des séquelles 
motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices 
et sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et 
tremblements, des séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des 
sourcils et autres rides du visage, la gastroentérologie, et au 
traitement des troubles cardiovasculaires et cognitifs. Date de 
priorité de production: 03 février 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012558797 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations to be used in oncology, 
gynecology, and urology, namely for the treatment and 
prevention of prostate cancer, uterine fibroma, endometriosis, 
the treatment of hormonal disorders, namely menopause, 
andropause, excessive fatigue, the treatment of infertility and of 
the reproductive system, namely hypertrophy and prostate 
disorders, precocious puberty, bladder cancer, kidney cancer, 
renal failure, urinary incontinence, cystitis, nephritic colic, kidney 
stones, endocrinology, namely for the treatment and prevention 
of neuroendocrine tumors, gastrointestinal bleeding, acromegaly, 
neurology, namely for the treatment and prevention of 
neurodegenerative diseases, neurosensory disorders, pain, 
trauma, neuromuscular disorders, muscular disorders, 
neurological disorders, namely brain injuries, spinal cord injuries, 
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epileptic disorders, orthopaedic disorders, namely spinal 
deformities, namely scoliosis, lordosis, cyphosis, hip 
dislocations, aging-related disorders, namely dementia, 
Alzheimer's disease, pain, muscle spasms, facial hemispasms, 
and blepharospasms, dystonia, cervical dystonia, torticollis, 
cerebral palsy, muscular spasticity, joint disorders, acne, 
headaches, migraines, hyperhydrosis, myofascial pains, 
hyperfunctional facial lines, convulsions, motor and sensory 
sequelae originating in the brain, motor and sensory sequelae 
due to bone marrow damage, tonicity disorders and tremors, 
neurocognitive and neuropsychiatric sequelae, for the treatment 
of frown lines and other facial wrinkles, gastroenterology, and the 
treatment of cardiovascular and cognitive disorders. Priority
Filing Date: February 03, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 012558797 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,672,299. 2014/04/10. The Chris Dawson Foundation, 420 East 
Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RACE TO ERASE
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting charitable fundraising events, namely, obstacle 
courses, scavenger hunts, luncheons, runs, and road rallies. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives, nommément de courses d'obstacles, de chasses au 
trésor, de soupers, de courses et de rallyes routiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les services.

1,672,309. 2014/04/10. AMERICAN AIRLINES, INC., 4333 
Amon Carter Blvd., Fort Worth, TX 76155, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BUSINESS EXTRA
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others 
through a corporate loyalty program featuring discount packages 
and incentive bonuses. (2) Promoting the goods and services of 
others through a corporate loyalty program featuring discount 
packages and incentive bonuses. Used in CANADA since at 
least as early as September 2013 on services (1). Priority Filing 
Date: October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/089,457 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2014 under No. 4,555,149 on services 
(2).

SERVICES: (1) Promotion des produits et des services de tiers 
par un programme de fidélisation pour entreprises offrant des 
forfaits à prix réduit et des primes incitatives. (2) Promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de 

fidélisation pour entreprises offrant des forfaits à prix réduit et 
des primes incitatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 11 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/089,457 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,555,149 en liaison avec les services (2).

1,672,317. 2014/04/10. ALKA POOL CONSTRUCTION LTD., 
4013 GRAVELEY STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5C 3T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

IMMERSE YOURSELF
SERVICES: Swimming pool construction services; Residential, 
Semi-Commercial and Commercial Construction services 
namely, construction of swimming pool installations, whirlpools 
and water features, swimming pool decks, pool retaining walls 
and outdoor kitchens, building construction and renovation, and 
project management in the field of building construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction de piscines; services de 
construction résidentielle, semi-commerciale et commerciale, 
nommément construction d'installations de piscine, de bains 
hydromasseurs et de plans d'eau, de terrasses de piscine, de 
murs de soutènement de piscine et de cuisines extérieures, 
services de construction et de rénovation d'immeubles et de 
gestion de projets dans le domaine de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,438. 2014/04/11. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, PO Box 225, Parsippany, NJ 
07454, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEMON SPARKLE
GOODS: (1) Dishwashing detergent additives to aid in the 
removal of stains from dishware; film removing composition for 
glass washing in dishwashing machines; anti-spotting agent for 
use in machine dishwashers. (2) Dishwashing detergent; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
dishwashing. (3) Dishwasher cleaners, namely, liquids. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on goods (2); 
January 2013 on goods (1), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 4,568,788 on 
goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Additifs pour détergents à vaisselle aidant à 
enlever les taches sur la vaisselle; composé pour enlever la 
pellicule sur le verre dans les lave-vaisselle; agent antitaches 
pour lave-vaisselle. (2) Détergent à vaisselle; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour laver la 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 436 June 03, 2015

vaisselle. (3) Nettoyants pour lave-vaisselle, nommément 
liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2012 en liaison avec les produits (2); janvier 2013 en liaison 
avec les produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous 
le No. 4,568,788 en liaison avec les produits (2), (3).

1,672,449. 2014/04/11. Alpine Electronics, Inc., 1-1-8 Nishi-
Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Computer application software for websites being used 
on mobile phones, computers, and touch devices for controlling 
music stations and non-downloadable playback of music. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,483,734 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels d'application pour sites Web consultés à 
partir de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'appareils tactiles 
pour la commande de chaînes de musique et la lecture de 
musique non téléchargeable. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4,483,734 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,510. 2014/04/11. B & M MARKETING (CANADA) INC., 
880 CRANBERRY CRT., OAKVILLE, ONTARIO L6L 6J7

CUISIVIN
GOODS: (1) Wine, beer and bar accessories, namely, 
corkscrews, hand tools for opening bottles, vacuum pump wine 
savers, wine racks, bottle chillers, bottle nozzles, cocktail 
shakers, bottle stoppers, bottle tags, thermometers, coasters, 
markers for identifying one's own beverage, cheese boards, 
beverage glassware, cups, decanters, pitchers, and insulated 
drinking vessels; Bags and carriers for alcohol bottles. (2) Coffee 
pots, teapots, and reusable coffee and tea filters. (3) Tableware, 
bakeware, cookware, cooking utensils, food storage containers, 
cutting boards, kitchen scales, and small manual and electric 
kitchen appliances. (4) Wine cellar refrigeration units; Wine cellar 
kits; Wine cooling units, namely, wine storage units that are 
climate-controlled to protect wine quality. (5) Chocolates, sugar 
confectionery, candy, and cookies; Fruit, nut, granola and 
chocolate-based snack foods; Condiments, namely, mustard, 
relish, chutney, and hot sauces; Cooking oils and edible oils; 
Salad dressings and meat sauces. (6) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of wine cellars, wine cellar 
refrigeration units, and small household appliances. (2) 

Operating a website providing information in the fields of wine 
cellars and equipment therefor, bar accessories, kitchen utensils 
and accessories, and gourmet food products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Vin, bière et accessoires de bar, nommément 
tire-bouchons, outils à main pour ouvrir des bouteilles, pompes à 
vide pour le vin, porte-bouteilles, refroidisseurs à bouteille, buses 
de bouteille, mélangeurs à cocktails, bouchons de bouteille, 
étiquettes pour bouteilles, thermomètres, sous-verres, 
marqueurs d'identification des breuvages, planches à fromage, 
verrerie pour boissons, tasses, carafes à décanter, pichets et 
récipients à boire isothermes; sacs et articles de transport pour 
bouteilles d'alcool. (2) Cafetières, théières ainsi que filtres à café 
et à thé réutilisables. (3) Couverts, ustensiles de cuisson au four, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, planches à découper, balances de cuisine ainsi que 
petits appareils de cuisine manuels et électriques. (4) Unités de 
réfrigération pour cellier; ensembles de cellier; appareils de 
refroidissement du vin, nommément casiers à vin à température 
contrôlée pour préserver la qualité du vin. (5) Chocolats, 
confiseries, bonbons et biscuits; grignotines à base de fruits, de 
noix, de musli et de chocolat; condiments, nommément 
moutarde, relish, chutney et sauces épicées; huiles de cuisson 
et huiles alimentaires; sauces à salade et sauces à la viande. (6) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de celliers, d'unités de réfrigération pour cellier, et de petits 
appareils électroménagers. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des celliers et de l'équipement 
connexes, des accessoires de bar, des ustensiles et des 
accessoires de cuisine ainsi que des produits alimentaires 
gastronomiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,513. 2014/04/11. Fakitco No.2 Limited, 26 Netherhall 
Road,  Netherton Industrial Estate, Wishaw, ML2 0JG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GOODS: Preparations for the treatment of burns; antiseptic 
creams, lotions and fluids; wound healing preparations; wound 
dressings; wound dressing substances and products, namely, 
medical bandages, medical cleansers, gauze for dressings, 
medical adhesive tape, cotton wool for medical purposes, 
medical plasters; barrier cream; eye wash preparations; first aid 
boxes; chemical products for first aid use; pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular strain; chemical 
preparations for protection of the skin, namely, pharmaceutical 
preparations for skin care and skin repair; first aid kits; medical 
dressings; surgical dressings; self-adhesive dressings; wound 
dressings; bandages; surgical tape; adhesive tapes for medical 
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purposes; lint for medical purposes; cotton wool for medical 
purposes; plasters; sticking plasters; antiseptic wipes; medicated 
pre-moistened wipes; sanitizers, namely, antibacterial sanitizing 
gels; sanitizing wipes; all-purpose disinfectants. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pour le traitement des brûlures; 
crèmes, lotions et fluides antiseptiques; préparations 
cicatrisantes; pansements; substances et produits pour panser 
les blessures, nommément bandages médicaux, nettoyants 
médicaux, gaze pour pansements, ruban adhésif à usage 
médical, ouate à usage médical, emplâtres; crème protectrice; 
produits nettoyants pour les yeux; trousses de premiers soins; 
produits chimiques pour les premiers soins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fatigue musculaire; 
produits chimiques pour protéger la peau, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau et la 
réparation de la peau; trousses de premiers soins; pansements 
médicaux; pansements chirurgicaux; pansements adhésifs; 
pansements; bandages; ruban adhésif chirurgical; rubans 
adhésifs à usage médical; charpie à usage médical; ouate à 
usage médical; emplâtres; pansements adhésifs; lingettes 
antiseptiques; lingettes humides médicamenteuses; 
désinfectants, nommément gels désinfectants antibactériens; 
lingettes désinfectantes; désinfectants tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,672,521. 2014/04/11. Shanghai Zhongchangjiang 
Telecommunication Technology Co., Ltd., No.5829 Hunan Road, 
Hangtou Town, Pudong New District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN SMITH, 10 Four Seasons Place , 10th Floor , 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. There is a 
curved band in red and along with the bottom of the red curved 
band there is a green band. A green dot is at the top of the green 
band. There is a black wording "ibrain" under the design.

GOODS: Blank smart cards; Mobile phones; Telephone 
answering machines; Telephone receivers; Headphones; 
Earphones; Electric wires; Electric cables; Power switches; Ear 
plugs for divers; General purpose batteries; Audio receivers;
Audio speakers. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une bande rouge courbée est longée d'une 
bande verte dans sa partie inférieure. Un pois vert apparaît au-
dessus de la bande verte. Le mot « ibrain » apparaît en noir 
sous le dessin.

PRODUITS: Cartes à puce vierges; téléphones mobiles; 
répondeurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; casques 
d'écoute; écouteurs; fils électriques; câbles électriques; 
interrupteurs d'alimentation; bouchons d'oreilles pour plongeurs; 
piles et batteries à usage général; récepteurs audio; haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,672,566. 2014/04/14. LogiSense Corporation, 181 Groh 
Avenue, Suite 201, Cambridge, ONTARIO N3C 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

USAGE ECONOMY
GOODS: Billing and usage rating software to help automate, 
optimize and simplify back-office requirements, namely, billing, 
order management, rating, taxing, invoice presentment and 
customer self-care in the telecommunications, hosted 
communications, convergent, and broadband industries. 
SERVICES: Software as a service (SaaS) services featuring 
billing and usage rating software to help automate, optimize and 
simplify back-office requirements, namely, billing, order 
management, rating, taxing, invoice presentment and customer 
self-care in the telecommunications, hosted communications, 
convergent, and broadband industries. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de facturation et de tarification de 
l'utilisation pour aider à l'automatisation, à l'optimisation et à la 
simplification des exigences d'arrière-guichet, nommément pour 
la facturation, la gestion des commandes, la tarification, le calcul 
des taxes, la présentation des factures et l'autonomie des clients 
dans les secteurs des télécommunications, des communications 
hébergées, des services convergents et des communications à 
large bande. SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels de facturation et de tarification de l'utilisation 
pour aider à l'automatisation, à l'optimisation et à la simplification 
des exigences d'arrière-guichet, nommément pour la facturation, 
la gestion des commandes, la tarification, le calcul des taxes, la 
présentation des factures et l'autonomie des clients dans les 
secteurs des télécommunications, des communications 
hébergées, des services convergents et des communications à 
large bande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,672,690. 2014/04/14. Canadian Hockey League, 305 Milner 
Avenue, Suite 201, Scarborough, ONTARIO M1B 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAY MANIA
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GOODS: Ashtrays, baseballs, basketballs, bath robes, bathing 
suits, bedding, beer steins, blankets, buttons, candy jars, 
carpets, christmas ornaments, clocks, coasters, coffee mugs, 
collector plates, cooler bags, credit card holders, cutlery, 
decanters, dog tags, drink pitchers, erasers, fan tags, fan waves, 
fanny packs, flags, flip flops, foam hands, footballs, gift bags, golf 
divot tools, hard hats, headwear, namely, caps, hats and toques, 
hockey bags, hockey pucks, hockey sticks, hoodies, jackets, 
jerseys, key chains, key rings, lamps, license plate frames, 
loungewear, luggage, lunch boxes, magnets, trophy cup replicas, 
mini-sticks, paper cubes, paper pads, pencil cases, pencils, 
pennants, pens, piggy banks, pins, plates, playing cards, salt 
and pepper shakers, scarfs, seat cushions, shaving kits, 
shoelaces, shoes, shorts, shot glasses, snack helmets, splash 
pants, stick wraps, stickers, sweat shirts, tank tops, team keys, 
insulated containers for drinks, tins, namely, metal containers for 
kitchen dry goods, track pants, travel mugs, t-shirts, twill pants, 
warm-up suits, wastebaskets, watches, water bottles, windsocks. 
SERVICES: Entertainment services, namely ice hockey games 
and tournaments. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cendriers, balles de baseball, ballons de 
basketball, sorties de bain, maillots de bain, literie, chopes, 
couvertures, macarons, pots à bonbons, tapis, décorations de 
Noël, horloges, sous-verres, grandes tasses à café, assiettes de 
collection, sacs isothermes, porte-cartes de crédit, ustensiles de 
table, carafes à décanter, plaques d'identité, pichets, gommes à 
effacer, étiquettes d'amateur, drapeaux pour amateurs, sacs 
banane, drapeaux, tongs, mains en mousse, ballons de football, 
sacs-cadeaux, fourchettes à gazon, casques de sécurité, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques, 
sacs de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, 
chandails à capuchon, vestes, jerseys, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, lampes, cadres de plaque d'immatriculation, 
vêtements d'intérieur, valises, boîtes-repas, aimants, répliques 
de trophée, minibâtons, cubes de papier, tablettes de papier, 
étuis à crayons, crayons, fanions, stylos, tirelires, épingles, 
assiettes, cartes à jouer, salières et poivrières, foulards, 
coussins de siège, trousses de rasage, lacets, chaussures, 
shorts, verres à liqueur, casques pour grignotines, pantalons de 
pluie, recouvrements de bâton, autocollants, pulls 
d'entraînement, débardeurs, clés d'équipes, contenants 
isothermes pour boissons, boîtes métalliques, nommément 
contenants en métal pour produits alimentaires secs, pantalons 
d'entraînement, grandes tasses de voyage, tee-shirts, pantalons 
en tissu croisé, survêtements, corbeilles à papier, montres, 
bouteilles d'eau, manches à air. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties et tournois de hockey sur 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,672,700. 2014/04/14. ENGINUITYMED INC., 219 HERRING 
COVE ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3P 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FIVA

GOODS: Computerized medical fluid volume and flow 
monitoring, control and alert devices, namely, patient monitoring 
sensors and alarms featuring medical fluid volume and flow 
audio alerts and visual alarms. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils informatisés de surveillance, de contrôle 
et d'alerte concernant le volume et le débit de fluides médicaux, 
nommément capteurs et alarmes de surveillance des patients 
munis d'alarmes sonores et visuelles concernant le volume et le 
débit de fluides médicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,754. 2014/04/15. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, light blue, red, green, yellow and white are claimed as a 
feature of the mark. The four triangular shapes forming the left 
corner portion of the rectangular shape are coloured as follows. 
The triangle at the outer edge is light blue. The three other 
triangles running from the bottom left to the top right are red, 
green and yellow, respectively. The remaining portion of the 
rectangular shape is blue with the word "KOVALTRY" in white in 
the center of the rectangular shape. The diagonal line that 
separates the left corner portion of the rectangular shape from 
the balance of the rectangular shape is coloured white.

GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 012415782 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bleu clair, le rouge, le vert, le jaune et 
le blanc revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les 
quatre triangles formant le coin gauche du rectangle sont des 
couleurs suivantes : le triangle externe est bleu clair, les trois 
autres triangles, d'en bas à gauche vers en haut à droite, sont 
rouge, vert et jaune, respectivement. Le reste du rectangle est 
bleu, et le mot KOVALTRY apparaît en blanc au centre du 
rectangle. La ligne diagonale qui sépare la zone du coin gauche 
du rectangle du reste du rectangle est blanche.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hémophilie. Date de priorité de production: 11 décembre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012415782 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,673,033. 2014/04/16. BOOMBURGER INC., 403 Capital Drive, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 'BB' is 
in green (PANTONE* #382); the text 'BOOMburger' is in white; 
and both are set on a (circular) black background. * PANTONE is 
a registered trade-mark

GOODS: (1) Hamburgers and French Fries. (2) Milkshakes. (3) 
Lobster burgers. (4) Hotdogs. (5) Poutine. (6) Casual clothing 
namely, T-shirts. (7) Hats. SERVICES: Restaurant and carry out 
services. Used in CANADA since October 05, 2011 on goods (1) 
and on services; February 2012 on goods (5); May 2012 on 
goods (3); June 2012 on goods (2), (4), (6); August 2012 on 
goods (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte « Bb » est vert (PANTONE* 382); le texte 
« BOOMBurger » est blanc; les deux éléments sont disposés sur 
un arrière-plan noir (circulaire). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS: (1) Hamburgers et frites. (2) Laits fouettés. (3) 
Hamburgers au homard. (4) Hot-dogs. (5) Poutine. (6) 
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts. (7) Chapeaux. 
SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2011 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services; février 2012 en 
liaison avec les produits (5); mai 2012 en liaison avec les 
produits (3); juin 2012 en liaison avec les produits (2), (4), (6); 
août 2012 en liaison avec les produits (7).

1,673,045. 2014/04/16. ASIG Holdings Limited, Crown House, 
137-139 High Street Egham, Surrey TW20 9HL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EXCEPTIONAL SERVICE FROM THE 
GROUND UP

SERVICES: Aircraft refueling and cleaning services; aircraft 
ground equipment repair and maintenance; aircraft fuel 
transportation; aircraft cargo handling; airport passenger 
services, namely, arranging reservations and bookings for flights 
and ground transportation, sky cap, pre-flight ticketing, check-in, 
aircraft boarding services; and aircraft flight dispatching services; 
and providing aircraft pre-boarding security screening. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de ravitaillement en carburant et de 
nettoyage d'aéronefs; réparation et maintenance d'équipement 
de sol pour aéronefs; transport de carburant pour aéronefs; 
manutention de cargaison d'aéronef; services aéroportuaires aux 
passagers, nommément service de réservations pour des vols et 
du transport terrestre, de porteur de bagages, d'émission de 
billets avant le vol, d'enregistrement, d'embarquement à bord 
d'aéronefs; services de régulation de la circulation aérienne; 
offre de contrôles de sécurité avant embarquement à bord 
d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les services.

1,673,059. 2014/04/16. Tempnology LLC, 210 Commerce Way 
Suite 100, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

GOODS: Bed-sheets, bed covers, bed blankets, bed spreads, 
bed throws; towels namely face towels, hand towels, bath 
towels, terry towels; mattress covers, comforters, pillow covers, 
pillow shams; linens namely bed linens, bath linens, kitchen 
linens, body linens. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Draps, couvre-lits, couvertures, couvre-lits, jetés de 
lit; serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes éponge; housses de matelas, 
édredons, housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant; linge de 
maison, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
cuisine, linge de corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,673,152. 2014/04/17. Axonics Modulation Technologies, Inc., 
7575 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

AXONICS MODULATION
GOODS: Nerve stimulator apparatus, namely, an external 
implantable pulse generator and internal implantable 
neurological lead for neurostimulation, as well as a charging 
system comprised primarily of a battery charger, patient remote 
control and physician programmer all sold together as a unit 
along with related system components comprised of surgical 
instrumentation, batteries, device display monitors, device 
display microprocessors, battery chargers and software for 
operating and programming the nerve stimulator apparatus. 
Priority Filing Date: October 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/096,779 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils neurostimulateurs, nommément 
générateurs d'impulsions implantables externes et fils 
neurologiques implantables internes pour la neurostimulation, 
ainsi que dispositif de recharge comprenant principalement un 
chargeur de pile, une télécommande pour le patient et un 
programmateur pour le médecin vendus ensemble comme un 
tout avec des composants de système connexes constitués 
d'instruments chirurgicaux, de batteries, de moniteurs 
d'affichage, de microprocesseurs d'affichage, de chargeurs de 
batterie et de logiciels pour l'utilisation et la programmation des 
appareils neurostimulateurs. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/096,779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,272. 2014/04/17. GUANGZHOU BAIYUNSHAN 
PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., 45 Sha Mian North 
Street, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BAI means white, blank, without results or free of charge; YUN 
means could or say; SHAN means mountain or hill; BAI YUN 
SHAN has no meaning in a foreign language.

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neuroscience diseases, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Rheumatoid Arthritis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, central nervous system 
infections, gastrointestinal infections, genitourinary infections, 
ocular infections; dermatological infections, immune system 
infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
anemia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory inflammation; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiency; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of bone diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; Herbal 
supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for general health and well-being; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Mineral food 
supplements; Propolis dietary supplements; Pollen dietary 
supplements; Enzyme dietary supplements; Glucose dietary 
supplements; Lecithin dietary supplements; Protein dietary 
supplements; Food for babies; Air deodorizers; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Gases for medical use; All purpose disinfectants; Pesticides; 
Bath salts for general health and well-being; Diagnostic 
preparations for medical laboratory use; Diagnostic preparations 
for medical research use; Solutions for contact lenses; Sanitary 
napkins; Medical dressings; Teeth filling material. (2) Coffee-
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based beverages; Cocoa-based beverages; Tea; Iced tea; Tea-
based beverages; Sugar; Sugar confectionery; Honey; Propolis; 
Chocolate syrup; Corn syrup; Maple syrup; Bread; Pastries; 
Instant porridge; Cereal-based bars; Noodle-based prepared 
meals; Cereal-based snack food; Rice-based snack food; Soya 
flour; Starch for food; Sorbets [ices]; Ice cream; Cooking salt; 
Soya sauce; Vinegar; Seasonings; Yeast; Food flavorings; Meat 
tenderizers. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAI est « white 
», « blank », « without results » ou « free of charge »; celle de 
YUN est « could » ou « say »; celle de SHAN est « mountain » 
ou « hill »; selon le requérant, BAI YUN SHAN n'a aucune 
signification dans une langue étrangère.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections du système nerveux 
central, des infections gastro-intestinales, des infections génito-
urinaires, des infections de l'oeil; des infections cutanées et des 
infections du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
en vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments 
alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de 
lécithine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour 
bébés; assainisseurs d'air; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées d'origine fongique, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; gaz à usage 
médical; désinfectants tout usage; pesticides; sels de bain pour 
la santé et le bien-être en général; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; solutions pour verres de contact; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire. (2) Boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; confiseries; 
miel; propolis; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop d'érable; 
pain; pâtisseries; gruau instantané; barres à base de céréales; 
plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire; sorbets [glaces]; crème glacée; sel de cuisine; 
sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levure; aromatisants 

alimentaires; attendrisseurs de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,273. 2014/04/17. GUANGZHOU BAIYUNSHAN 
PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., 45 Sha Mian North 
Street, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BAI means white, blank, without results or free of charge; YUN 
means could or say; SHAN means mountain or hill;BAI YUN 
SHAN has no meaning in a foreign language. GUANG means 
wide, broad, numerous, spread or expand; YAO means medicine 
or cure with medicine; GUANG YAO BAI YUN SHAN means 
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neuroscience diseases, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Rheumatoid Arthritis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, central nervous system 
infections, gastrointestinal infections, genitourinary infections, 
ocular infections; dermatological infections, immune system 
infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
anemia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory inflammation; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiency; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of bone diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; Herbal 
supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for general health and well-being; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Mineral food 
supplements; Propolis dietary supplements; Pollen dietary 
supplements; Enzyme dietary supplements; Glucose dietary 
supplements; Lecithin dietary supplements; Protein dietary 
supplements; Food for babies; Air deodorizers; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Gases for medical use; All purpose disinfectants; Pesticides; 
Bath salts for general health and well-being; Diagnostic 
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preparations for medical laboratory use; Diagnostic preparations 
for medical research use; Solutions for contact lenses; Sanitary 
napkins; Medical dressings; Teeth filling material. (2) Coffee-
based beverages; Cocoa-based beverages; Tea; Iced tea; Tea-
based beverages; Sugar; Sugar confectionery; Honey; Propolis; 
Chocolate syrup; Corn syrup; Maple syrup; Bread; Pastries; 
Instant porridge; Cereal-based bars; Noodle-based prepared 
meals; Cereal-based snack food; Rice-based snack food; Soya 
flour; Starch for food; Sorbets [ices]; Ice cream; Cooking salt; 
Soya sauce; Vinegar; Seasonings; Yeast; Food flavorings; Meat 
tenderizers. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAI est « white 
», « blank », « without results » ou « free of charge »; celle de 
YUN est « could » ou « say »; celle de SHAN est « mountain » 
ou « hill »; selon le requérant, BAI YUN SHAN n'a aucune 
signification dans une langue étrangère. Selon le requérant, la 
traduction anglaise de GUANG est « wide », « broad », « 
numerous », « spread » ou « expand »; celle de YAO est « 
medicine » ou « cure with medicine »; celle de GUANG YAO BAI 
YUN SHAN est « Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical ».

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections du système nerveux 
central, des infections gastro-intestinales, des infections génito-
urinaires, des infections de l'oeil; des infections cutanées et des 
infections du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
en vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments 
alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de 
lécithine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour 
bébés; assainisseurs d'air; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées d'origine fongique, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; gaz à usage 
médical; désinfectants tout usage; pesticides; sels de bain pour 
la santé et le bien-être en général; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; solutions pour verres de contact; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire. (2) Boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; confiseries; 

miel; propolis; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop d'érable; 
pain; pâtisseries; gruau instantané; barres à base de céréales; 
plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire; sorbets [glaces]; crème glacée; sel de cuisine; 
sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levure; aromatisants 
alimentaires; attendrisseurs de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,274. 2014/04/17. GUANGZHOU BAIYUNSHAN 
PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD., 45 Sha Mian North 
Street, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GUANG means wide, broad, numerous, spread or expand; YAO 
means medicine or cure with medicine; GUANG YAO means 
Guangzhou Pharmaceutical

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neuroscience diseases, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Rheumatoid Arthritis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, central nervous system 
infections, gastrointestinal infections, genitourinary infections, 
ocular infections; dermatological infections, immune system 
infections; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
anemia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory inflammation; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vitamin deficiency; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of bone diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; Herbal 
supplements for general health and well-being; Dietary 
supplements for general health and well-being; Nutritional 
supplements for general health and well-being; Mineral food 
supplements; Propolis dietary supplements; Pollen dietary 
supplements; Enzyme dietary supplements; Glucose dietary 
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supplements; Lecithin dietary supplements; Protein dietary 
supplements; Food for babies; Air deodorizers; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bacterial skin infections, fungal 
skin infections, viral skin infections and parasitic skin infections; 
Gases for medical use; All purpose disinfectants; Pesticides; 
Bath salts for general health and well-being; Diagnostic 
preparations for medical laboratory use; Diagnostic preparations 
for medical research use; Solutions for contact lenses; Sanitary 
napkins; Medical dressings; Teeth filling material. (2) Coffee-
based beverages; Cocoa-based beverages; Tea; Iced tea; Tea-
based beverages; Sugar; Sugar confectionery; Honey; Propolis; 
Chocolate syrup; Corn syrup; Maple syrup; Bread; Pastries; 
Instant porridge; Cereal-based bars; Noodle-based prepared 
meals; Cereal-based snack food; Rice-based snack food; Soya 
flour; Starch for food; Sorbets [ices]; Ice cream; Cooking salt; 
Soya sauce; Vinegar; Seasonings; Yeast; Food flavorings; Meat 
tenderizers. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GUANG est « wide 
», « broad », « numerous », « spread » ou « expand »; la 
traduction anglaise de YAO est « medicine » ou « cure with 
medicine »; la traduction anglaise de GUANG YAO est « 
Guangzhou Pharmaceutical ».

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies nerveuses, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections du système nerveux 
central, des infections gastro-intestinales, des infections génito-
urinaires, des infections de l'oeil; des infections cutanées et des 
infections du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences 
en vitamines; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments 
alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de 
lécithine; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour 
bébés; assainisseurs d'air; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées d'origine fongique, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; gaz à usage 
médical; désinfectants tout usage; pesticides; sels de bain pour 
la santé et le bien-être en général; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; solutions pour verres de contact; serviettes 
hygiéniques; pansements médicaux; matériau d'obturation 

dentaire. (2) Boissons à base de café; boissons à base de 
cacao; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; confiseries; 
miel; propolis; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop d'érable; 
pain; pâtisseries; gruau instantané; barres à base de céréales; 
plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; farine de soya; amidon 
alimentaire; sorbets [glaces]; crème glacée; sel de cuisine; 
sauce soya; vinaigre; assaisonnements; levure; aromatisants 
alimentaires; attendrisseurs de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,673,310. 2014/04/17. DESCRIPTIVE VIDEO WORKS INC., 
3102 McBride Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DESCRIPTIVE VIDEO WORKS, 3102 MCBRIDE AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A3H1

There's more to TV than meets the eye
SERVICES: Descriptive Video Services. Used in CANADA since 
2003 on services.

SERVICES: Services de vidéodescription. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

1,673,315. 2014/04/17. World of Jolie Limited, 93 Boston Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T8

GOODS: (1) Bags namely: handbags, shoulder bags, purses, 
all-purpose carrying bags, traveling bags, luggage, brief-case-
type portfolios, bags for computers, mobile office, sports bags. 
(2) Small leather goods and accessories namely: wallets, 
billfolds, business card holders, credit card cases, cosmetic 
cases, shopping/tote bags, coin case, wristlet bags, key cases, 
cheque book holders, document cases, document folders, 
portfolios, passport holders, laptop sleeves, tablet sleeves, cell 
phone cases, key chains, umbrellas, cosmetic cases, organizers, 
agendas, travel kits. SERVICES: (1) Retail and online store 
services for the sale of handbags, luggage, namely: shoulder 
bags, purses, all-purpose carrying bags, traveling bags, luggage, 
briefcase-type portfolios, bags for computers, mobile office, 
sports bags. (2) Retail and online store services for the sale of 
small leather goods and accessories, namely: wallets, billfolds, 
business card holders, credit card cases, cosmetic cases, 
shopping/tote bags, coin case, wristlet bags, key cases, cheque 
book holders, document cases, document folders, portfolios, 
passport holders, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone 
cases, key chains, umbrellas, cosmetic cases, organizers, 
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agendas, travel kits. (3) Bag design, namely: design of 
handbags, luggage, mobile office and sports bags. (4) Small 
leather goods and accessories design namely: design of wallets, 
card cases, document holders, sleeves for electronics, small 
cases, key chains. (5) Bag sales and distribution namely: sales 
and distribution of handbags, luggage, mobile office and sports 
bags. (6) Small leather goods and accessories sales and 
distribution namely: sales and distribution of wallets, card cases, 
document holders, sleeves for electronics, small cases, key 
chains. Used in CANADA since January 30, 2012 on goods (1) 
and on services (1), (3), (5). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2), (4), (6).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs de transport tout usage, sacs de voyage, 
valises, porte-documents de type serviette, sacs à ordinateur, 
sacs pour bureaux mobiles, sacs de sport. (2) Petits articles et 
accessoires en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, 
porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis à 
cosmétiques, sacs à provisions et fourre-tout, porte-monnaie, 
sacs à dragonne, étuis porte-clés, porte-chéquiers, mallettes à 
documents, chemises pour documents, porte-documents, porte-
passeports, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour 
ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones cellulaires, chaînes 
porte-clés, parapluies, étuis à cosmétiques, range-tout, agendas, 
trousses de voyage. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail et en ligne pour la vente de sacs à main, de 
valises, nommément de sacs à bandoulière, de sacs à main, de 
sacs de transport tout usage, de sacs de voyage, de valises, de 
porte-documents de type serviette, de sacs à ordinateur, de sacs 
pour bureaux mobiles, de sacs de sport. (2) Services de 
magasin de vente au détail et en ligne pour la vente de petits 
articles et d'accessoires en cuir, nommément de portefeuilles, de 
porte-billets, de porte-cartes professionnelles, d'étuis pour cartes 
de crédit, d'étuis à cosmétiques, de sacs à provisions et fourre-
tout, de porte-monnaie, de sacs à dragonne, d'étuis porte-clés, 
de porte-chéquiers, de mallettes à documents, de chemises pour 
documents, de porte-documents, de porte-passeports, de 
pochettes pour ordinateurs portatifs, de pochettes pour 
ordinateurs tablettes, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
chaînes porte-clés, de parapluies, d'étuis à cosmétiques, de 
range-tout, d'agendas, de trousses de voyage. (3) Conception 
de sacs, nommément conception de sacs à main, de valises, de 
sacs pour bureaux mobiles et de sacs de sport. (4) Conception 
de petits articles et d'accessoires en cuir, nommément 
conception de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de porte-
documents, de pochettes pour appareils électroniques, de petits 
étuis, de chaînes porte-clés. (5) Vente et distribution de sacs, 
nommément vente et distribution de sacs à main, de valises, de 
sacs pour bureaux mobiles et de sacs de sport. (6) Vente et 
distribution de petits articles et accessoires en cuir, nommément 
vente et distribution de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de 
porte-documents, de pochettes pour appareils électroniques, de 
petits étuis, de chaînes porte-clés. Employée au CANADA 
depuis 30 janvier 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6).

1,673,316. 2014/04/17. World of Jolie Limited, 93 Boston Ave, 
Toronto, ONTARIO M4M 2T8

GOODS: (1) Bags namely: handbags, shoulder bags, purses, 
all-purpose carrying bags, traveling bags, luggage, briefcase-
type portfolios, bags for computers, mobile office, sports bags. 
(2) Small leather goods and accessories namely: wallets, 
billfolds, business card holders, credit card cases, cosmetic 
cases, shopping/tote bags, coin case, wristlet bags, key cases, 
cheque book holders, document cases, document folders, 
portfolios, passport holders, laptop sleeves, tablet sleeves, cell 
phone cases, key chains, umbrellas, cosmetic cases, organizers, 
agendas, travel kits. SERVICES: (1) Retail and online store 
services for the sale of handbags, luggage, namely: shoulder 
bags, purses, all-purpose carrying bags, traveling bags, luggage, 
briefcase-type portfolios, bags for computers, mobile office, 
sports bags. (2) Retail and online store services for the sale of 
small leather goods and accessories, namely: wallets, billfolds, 
business card holders, credit card cases, cosmetic cases, 
shopping/tote bags, coin case, wristlet bags, key cases, cheque 
book holders, document cases, document folders, portfolios, 
passport holders, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone 
cases, key chains, umbrellas, cosmetic cases, organizers, 
agendas, travel kits. (3) Bag design, namely design of handbags, 
luggage, mobile office and sports bags. (4) Small leather goods 
and accessories design, namely design of wallets, card cases, 
document holders, sleeves for electronics, small cases, key 
chains. (5) Bag sales and distribution, namely sales and 
distribution of handbags, luggage, mobile office and sport bags. 
(6) Small leather goods and accessories sales and distribution, 
namely: sales and distribution of wallets, card cases, document 
holders, sleeves for electronics, small cases, key chains. Used
in CANADA since January 30, 2012 on goods (1) and on 
services (1), (3), (5). Proposed Use in CANADA on goods (2) 
and on services (2), (4), (6).

PRODUITS: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs de transport tout usage, sacs 
de voyage, valises, porte-documents de type serviette, sacs à 
ordinateur, sacs pour bureaux mobiles, sacs de sport. (2) Petits 
articles et accessoires en cuir, nommément portefeuilles, porte-
billets, porte-cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
étuis à cosmétiques, sacs à provisions et fourre-tout, porte-
monnaie, sacs à dragonne, étuis porte-clés, porte-chéquiers, 
mallettes à documents, chemises pour documents, porte-
documents, porte-passeports, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour téléphones 
cellulaires, chaînes porte-clés, parapluies, étuis à cosmétiques, 
range-tout, agendas, trousses de voyage. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en ligne pour la vente 
de sacs à main, de valises, nommément de sacs à bandoulière, 
de sacs à main, de sacs de transport tout usage, de sacs de 
voyage, de valises, de porte-documents de type serviette, de 
sacs à ordinateur, de sacs pour bureaux mobiles, de sacs de 
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sport. (2) Services de magasin de vente au détail et en ligne 
pour la vente de petits articles et d'accessoires en cuir, 
nommément de portefeuilles, de porte-billets, de porte-cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, d'étuis à 
cosmétiques, de sacs à provisions et fourre-tout, de porte-
monnaie, de sacs à dragonne, d'étuis porte-clés, de porte-
chéquiers, de mallettes à documents, de chemises pour 
documents, de porte-documents, de porte-passeports, de 
pochettes pour ordinateurs portatifs, de pochettes pour 
ordinateurs tablettes, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
chaînes porte-clés, de parapluies, d'étuis à cosmétiques, de 
range-tout, d'agendas, de trousses de voyage. (3) Conception 
de sacs, nommément conception de sacs à main, de valises, de 
sacs pour bureaux mobiles et de sacs de sport. (4) Conception 
de petits articles et d'accessoires en cuir, nommément 
conception de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de porte-
documents, de pochettes pour appareils électroniques, de petits 
étuis, de chaînes porte-clés. (5) Vente et distribution de sacs, 
nommément vente et distribution de sacs à main, de valises, de 
sacs pour bureaux mobiles et de sacs de sport. (6) Vente et 
distribution de petits articles et d'accessoires en cuir, 
nommément vente et distribution de portefeuilles, d'étuis pour 
cartes, de porte-documents, de pochettes pour appareils 
électroniques, de petits étuis, de chaînes porte-clés. Employée
au CANADA depuis 30 janvier 2012 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4), (6).

1,673,786. 2014/04/23. MedMetics, LLC, 3216 S. Highland 
Drive, Suite 200, Salt Lake City, UT 84106, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DERMAPEN
GOODS: Micro needling devices using multiple needles in a 
vibrating method for performing skin treatment procedures. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs à micro-aiguilles qui fait vibrer plusieurs 
aiguilles pour effectuer des interventions de traitement de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,002. 2014/04/24. PHASE EIGHT (FASHION & DESIGNS) 
LIMITED (Incorporated under the laws of England, United 
Kingdom), 90 Peterborough Road, London SW6 3HH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Handbags, clutch bags; dresses, evening dresses, 
jackets; shoes. Used in UNITED KINGDOM on goods. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 08, 2013 
under No. 3017242 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sacs à main, sacs-pochettes; robes, robes du soir, 
vestes; chaussures. . Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
08 novembre 2013 sous le No. 3017242 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,007. 2014/04/24. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ENCOR ULTRA
GOODS: Medical devices and apparatus, namely, medical 
biopsy equipment and instruments for the diagnosis and 
treatment of breast cancer, parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs et appareils médicaux, nommément 
équipement et instruments médicaux de biopsie pour le 
diagnostic et le traitement du cancer du sein, pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,674,008. 2014/04/24. POSTLE INDUSTRIES, INC., 3800 East 
91st Street, Cleveland, Ohio  44105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ULTRABAND
GOODS: welding wires for hardfacing and hardbanding, that is, 
the application of weld material on the inner or outer surface of 
drilling tools, namely, tool joints, drill collars, down hole tools and 
drill bits, used for drilling and boring operations, namely, drilling 
oil and gas wells, water wells, EPA test wells, soil testing, core 
sampling, directional drilling, tunneling and horizontal directional 
drilling, to reduce wear of said drilling tools. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2014 under No. 
4,650,799 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils à souder pour le rechargement, à savoir 
l'application de matériaux de soudure à l'intérieur ou à l'extérieur 
d'outils de forage, nommément de joints de tige, de masses-
tiges, d'outils de fond de puits et de trépans, pour le forage et 
l'alésage, nommément le forage de puits de pétrole et de gaz, de 
puits d'eau, de puits d'essai EPA, l'analyse du sol, le carottage, 
le forage directionnel, le forage en tunnel et le forage horizontal, 
pour réduire l'usure des outils de forage susmentionnés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 décembre 2014 sous le No. 4,650,799 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,674,017. 2014/04/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WHITE & SHINE
GOODS: All purpose cleaning preparations; toilet bowl cleaners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits nettoyants tout usage; nettoyants pour 
cuvettes de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,674,021. 2014/04/24. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, PA 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISTRON
GOODS: Medical fluid injector for injecting medical imaging 
contrast media and flushing solutions into patients; syringes for 
use with a medical injector. Priority Filing Date: November 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/122,014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Injecteur de liquides médical pour injecter un 
produit de contraste utilisé en imagerie médicale et des solutions 
de rinçage dans les patients; seringues pour utilisation avec un 
injecteur médical. Date de priorité de production: 18 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/122,014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,080. 2014/04/24. The Chris Dawson Foundation, 420 East 
Street North, Sarnia, ONTARIO N7T 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fundraising services; organizing and 
conducting charitable fundraising events, namely, obstacle 
courses, scavenger hunts, luncheons, runs, and road rallies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives, nommément de courses d'obstacles, de chasses au 
trésor, de soupers, de courses et de rallyes routiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,090. 2014/04/24. TYPO3 ASSOCIATION, A LEGAL 
ENTITY, Sihlbruggstrasse 105 CH-6340, Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FLOW
GOODS: Electronic publications (downloadable), namely, 
newsletters, journals, blogs in the field of programming using the 
PHP scripting language made available online from databases or 
the Internet not relating to "FLOW" (psychology); computer 
programs for using the Internet and the World Wide Web for 
developing of web sites; software downloaded from the Internet 
for developing of web sites; software for developing of web sites. 
SERVICES: Scientific services as well as research services 
relating to developing web sites using the PHP scripting 
language not relating to "FLOW" (psychology); technological 
services as well as research and design services relating to 
developing web sites using the PHP scripting language; Web 
page programming; Web site design; Web site development; 
services provided by consultants relating to Web site creation 
and design; design and development of computers and software. 
Priority Filing Date: October 29, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 656898 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on goods and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 29, 2013 under 
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No. 656898 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques (téléchargeables), 
nommément bulletins d'information, revues et blogues dans le 
domaine de la programmation en langage PHP, accessibles en 
ligne à partir de bases de données ou par Internet, ne 
concernant pas le concept du mot anglais « flow » (flux) en 
psychologie; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web à des fins de développement de sites Web; 
logiciels téléchargés d'Internet pour le développement de sites 
Web; logiciels pour le développement de sites Web. SERVICES:
Services scientifiques et services de recherche ayant trait au 
développement de sites Web en langage PHP, ne concernant 
pas le concept du mot anglais « flow » (flux) en psychologie; 
services technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception ayant trait au développement de sites Web en 
langage PHP; programmation de pages Web; conception de 
sites Web; développement de sites Web; services offerts par des 
consultants ayant trait à la création et à la conception de sites 
Web; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 656898 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 octobre 2013 
sous le No. 656898 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,674,159. 2014/04/25. icotec AG, a legal entity, Industriestrasse 
12, 9450 Altstätten, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Teaching, namely providing correspondence 
courses featuring medical research and development; arranging 
and conducting of seminars, workshops, instruction courses, 
congresses, conferences and symposiums in the field of medical 
research and development; education services in the field of 
medicine; instruction services in the field of medicine; science 
and technology services namely providing access to a computer 

database containing medical information, conducting scientific 
studies in the field of medicine and educational research 
services; educational research services for medical purposes; 
medical and research process development and product 
development; medical services namely medical clinics, medical 
counselling, medical diagnostic services, medical imaging, 
medical laboratory services, rental of medical equipment; 
medical assistance; providing medical information. Priority Filing 
Date: November 22, 2013, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 64059/2013 in association with the same kind of services. 
Used in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 04, 2014 under No. 654274 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, nommément offre de cours par 
correspondance sur la recherche et le développement dans le 
domaine médical; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de cours, de congrès, de conférences et de colloques dans le 
domaine de la recherche et du développement dans le domaine 
médical; services éducatifs dans le domaine de la médecine; 
services d'enseignement dans le domaine de la médecine; 
services scientifiques et technologiques, nommément offre 
d'accès à une base de données de renseignements médicaux, 
réalisation d'études scientifiques dans le domaine de la 
médecine et services de recherche en éducation; services de 
recherche en éducation à des fins médicales; élaboration de 
processus et développement de produits dans les domaines de 
la médecine et de la recherche; services médicaux, nommément 
cliniques médicales, services de conseil et de diagnostic
médicaux, imagerie médicale, services de laboratoire médical, 
location d'équipement médical; assistance médicale; diffusion 
d'information médicale. Date de priorité de production: 22 
novembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 64059/2013 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
04 février 2014 sous le No. 654274 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,167. 2014/04/25. Riker Holdings Ltd., 4177 Albert Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SOAKED!
GOODS: Aquatic sports equipment, namely swim floats, 
goggles, nose plugs, snorkels, swim masks, swim vests, 
swimming caps, life jackets and personal flotation devices. 
SERVICES: Entertainment in the form of an indoor water park; 
providing swimming pool facilities. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Équipement de sports aquatiques, nommément 
flotteurs de natation, lunettes de protection, pince-nez, tubas, 
masques de natation, gilets de natation, bonnets de bain, gilets 
de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels. SERVICES:
Divertissement, à savoir parc aquatique intérieur; mise à 
disposition d'installations de piscine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,674,416. 2014/04/28. STEFANO URBANI, #505-1288 Alberni 
street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N5

NAREDA
GOODS: Cosmetics and toiletries, namely skin creams. 
SERVICES: Retail sale of cosmetics, perfumery, toiletries, skin 
care and hair care products to consumers and advice and 
assistance in the selection of aforesaid goods by means of retail 
stores and an internet website; online provision of information via 
a global communication network regarding the selection and use 
of personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products, hair care products and 
beauty treatments; beauty consultation services regarding the 
selection and use of personal care products, cosmetics, make-
up, toiletries, perfumery, bath and body products, skin care 
products, hair care products and beauty treatments. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques et articles de toilette, nommément 
crèmes pour la peau. SERVICES: Vente au détail de 
cosmétiques, de parfumerie, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau et de soins capillaires aux consommateurs ainsi 
que conseils et aide à la sélection des produits susmentionnés 
au moyen de magasins de détail et d'un site Web; diffusion 
d'information en ligne au moyen d'un réseau de communication 
mondial concernant la sélection et l'utilisation de produits de 
soins personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires et de 
traitements de beauté; services de consultation en matière de 
beauté concernant la sélection et l'utilisation de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, de maquillage, d'articles de toilette, 
de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires et de 
traitements de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,674,516. 2014/04/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Ready meals consisting essentially of meat, fish, 
poultry, game, shellfish, vegetables, fruits and milk products; 
ready meals consisting essentially of preparations made from 
cereals, pasta, noodles, rice, bread, pastry and confectionery, 
namely almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery, 
sugar confectionery. Priority Filing Date: October 30, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12265229 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 25, 2014 under No. 
12265229 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, 
de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés 
composés principalement de préparations à base de céréales, 
de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12265229 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mars 2014 sous le 
No. 12265229 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,676. 2014/04/22. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DOPTELET
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombocytopenia disease. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la thrombocytopénie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,678. 2014/04/22. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENZEALO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombocytopenia disease. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la thrombocytopénie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,709. 2014/04/29. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DON'T ASK WHY
GOODS: Clothing namely tops (shirts, tank tops, t-shirts, 
cardigans, hoodies), bottoms (pants, shorts, skirts), dresses, 
sweaters. SERVICES: Retail and on-line retail store services 
featuring clothing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.
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PRODUITS: Vêtements, nommément hauts (chemises, 
débardeurs, tee-shirts, cardigans, chandails à capuchon), 
vêtements pour le bas du corps (pantalons, shorts, jupes), robes, 
chandails. SERVICES: Services de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,674,751. 2014/04/29. Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean 
corporation, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG SMART SIGNAGE
GOODS: Large size display apparatus, namely, LCD large-
screen displays; large size electric bulletin boards; mobile 
telephones; digital cameras; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players; portable computers; wireless 
headsets for mobile phones, smart phones and tablet computers; 
electric mobile phone battery chargers; batteries for use with 
mobile phones; leather cases for mobile phones, smart phones 
and tablet computers; flip covers for mobile phones, smart 
phones and tablet computers; tablet computers; television 
receivers; audio electronic components, namely surround sound 
systems; digital set-top boxes; DVD players; Light emitting diode 
displays; computer monitors; 3D eye glasses; computers; 
printers for computers; semiconductors. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils d'affichage de grande taille, nommément 
grands écrans ACL; grands babillards électriques; téléphones 
mobiles; caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie 
électriques pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; couvercles à rabat pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; appareils audio 
électroniques, nommément systèmes ambiophoniques; 
décodeurs numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; lunettes 3D; 
ordinateurs; imprimantes; semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,674,829. 2014/04/29. TTZ Media, Inc., 1130 Garden Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

JOHN CHOW DOT COM
Consent from John Chow is of record.

SERVICES:  Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
business success, financial independence and balance in 

personal life; entertainment in the nature of live stage 
performances in the nature of classes, seminars, conferences 
and workshops in the fields of business success, financial 
independence and balance in personal life. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2005 on services.

Le consentement de John Chow a été déposé.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines du succès commercial, de l'indépendance financière 
et de l'équilibre dans sa vie personnelle; divertissement, à savoir 
présentations devant public, à savoir cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines du succès 
commercial, de l'indépendance financière et de l'équilibre dans 
sa vie personnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,674,853. 2014/04/29. TTZ Media, Inc., 1130 Garden Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Consent from John Chow is of record.

SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
business success, financial independence and balance in 
personal life; entertainment in the nature of live stage 
performances in the nature of classes, seminars, conferences 
and workshops in the fields of business success, financial 
independence and balance in personal life. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2005 on services.

Le consentement de John Chow a été déposé.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines du succès commercial, de l'indépendance financière 
et de l'équilibre dans sa vie personnelle; divertissement, à savoir 
présentations devant public, à savoir cours, séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines du succès 
commercial, de l'indépendance financière et de l'équilibre dans 
sa vie personnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,674,869. 2014/04/22. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OPTZURO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombocytopenia disease. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la thrombocytopénie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,870. 2014/04/22. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RIZLATET
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thrombocytopenia disease. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la thrombocytopénie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,675,032. 2014/04/30. Plenty Consulting, Inc., 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The mark consists of three concentric circles surrounding a 
droplet.

SERVICES: (1) Business consulting services provided to 
charities, non-profit organizations, foundations, businesses and 
individuals relating to all types of fundraising. (2) Philanthropy 
consulting services provided to charities, non-profit 
organizations, foundations, businesses and individuals relating to 
all types of fundraising. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/108,147 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 
4,574,952 on services.

La marque est constituée de trois cercles concentriques 
entourant une goutte.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires offerts aux 
organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif, 
aux fondations, aux entreprises et aux particuliers ayant trait à 
tous les types campagne de financement. (2) Services de 
consultation en affaires offerts aux organismes de bienfaisance, 
aux organismes sans but lucratif, aux fondations, aux entreprises 
et aux particuliers ayant trait à tous les types campagne de 
financement. Date de priorité de production: 01 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/108,147 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous 
le No. 4,574,952 en liaison avec les services.

1,675,144. 2014/05/01. DAIRY FARMERS OF CANADA, 6780 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

POWER 2B ME
GOODS: (1) Pre-recorded instructional and educational material 
in the field of nutrition, namely USB flash drives with videos. (2) 
Instructional and educational material in the field of nutrition, 
namely, student food profiles on the Internet and printed bar 
graphs. (3) Printed publications, namely teacher's guide in the 
field of nutrition. SERVICES: (1) Production and dissemination of 
educational materials, namely electronic publications and grade 
specific electronic applications to support lesson plans, in the 
field of nutrition. (2) Operation of an interactive website offering 
information and educational materials, namely, electronic 
publications, in the field of nutrition. (3) Educational services, 
namely conducting classes, seminars, webinars, group sessions 
and workshops in the field of nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Matériel éducatif et pédagogique préenregistré 
dans le domaine de l'alimentation, nommément clés USB à 
mémoire flash avec vidéos. (2) Matériel éducatif et pédagogique 
dans le domaine de l'alimentation, nommément profils 
alimentaires des élèves sur Internet et diagrammes à barres 
imprimés. (3) Publications imprimées, nommément guide de 
l'enseignant dans le domaine de l'alimentation. SERVICES: (1) 
Production et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
publications électroniques et d'applications électroniques 
conçues pour différents niveaux et visant à soutenir les plans de 
leçons, dans le domaine de l'alimentation. (2) Exploitation d'un 
site Web interactif offrant de l'information et du matériel éducatif, 
nommément des publications électroniques, dans le domaine de 
l'alimentation. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,675,145. 2014/05/01. DAIRY FARMERS OF CANADA, 6780 
Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L., CENTRE DE 
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, 
BUREAU 7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MY MEAL MATRIX
GOODS: Downloadable software, namely a mobile application 
that provides information and educational materials, namely, 
electronic publications and food recording and assessment tools, 
in the field of nutrition, designed to motivate high school students 
to reflect on and improve their eating habits. SERVICES: (1) 
Production and dissemination of educational materials, namely 
electronic publications and grade specific electronic applications 
to support lesson plans, in the field of nutrition. (2) Operation of 
an interactive website and application offering information and 
educational materials, namely, electronic publications, in the field 
of nutrition. (3) Educational services, namely conducting classes, 
seminars, webinars, group sessions and workshops in the field 
of nutrition. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, nommément application 
mobile qui offre du matériel informatif et éducatif, nommément 
des publications électroniques et des outils d'enregistrement et 
d'évaluation des aliments dans le domaine de l'alimentation pour 
motiver les élèves du secondaire à réfléchir à leurs habitudes 
alimentaires et à les améliorer. SERVICES: (1) Production et 
diffusion de matériel éducatif, nommément de publications 
électroniques et d'applications électroniques conçues pour 
différents niveaux et visant à soutenir les plans de leçons, dans 
le domaine de l'alimentation. (2) Exploitation d'une application et 
d'un site Web interactifs offrant du matériel informatif et éducatif, 
nommément des publications électroniques dans le domaine de 
l'alimentation. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, de webinaires, de séances de groupe et 
d'ateliers dans le domaine de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

1,675,266. 2014/05/01. MIRKON ENERGY LTD., 47 LINACRE 
DR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 0W2

MIRKON
GOODS: (1) Electric power generators; Photovoltaic solar 
panels for generating electricity; Wind turbines and masts for 
generating electricity. (2) Pressure washers; Water pumps; Air 
compressors; Electric welding equipment, namely, arc welders 
and metal inert gas welders. (3) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, signs, and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, and wholesale and retail 
sale of power generation equipment, pressure washers, water 
pumps, and welding machines. (2) Operating a website providing 
information in the fields of power generation equipment, pressure 
washers, water pumps, and welding machines. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on goods (1) and on services; 

January 01, 2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (3), (4).

PRODUITS: (1) Génératrices; panneaux solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité; turbines 
éoliennes et mâts pour la production d'électricité. (2) Nettoyeurs 
à pression; pompes à eau; compresseurs d'air; équipement de 
soudure électrique, nommément soudeuses à l'arc et soudeuses 
à l'arc sous atmosphère inerte avec électrode fusible. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
affiches et répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication ainsi que vente en gros 
et au détail d'équipement de production d'énergie, de nettoyeurs 
à pression, de pompes à eau et de soudeuses. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de l'équipement 
de production d'énergie, des nettoyeurs à pression, des pompes 
à eau et des soudeuses. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4).

1,675,307. 2014/05/02. Power Practical, Inc., 2440 W. 300 N., 
Salt Lake City, UT 84103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER PRACTICAL
GOODS: Apparatus for converting thermal energy to electrical 
energy, namely, thermoelectric converters. Used in CANADA 
since September 2012 on goods. Priority Filing Date: April 16, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/253,793 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under 
No. 4,648,699 on goods.

PRODUITS: Appareils pour convertir l'énergie thermique en 
énergie électrique, nommément convertisseurs 
thermoélectriques. Employée au CANADA depuis septembre 
2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
16 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/253,793 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,699 en liaison avec les 
produits.

1,675,324. 2014/05/02. Lorne  Brett, 99 Shoreline Drive, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

live your life with clarity
SERVICES: Life coaching in the field of retirement planning, 
career development and personal financing; consulting services 



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 452 June 03, 2015

in the area of nutrition, wellness, personal growth, meditation, 
spirituality, stress management, and life balance; relationship 
counseling services; investment, wealth management, tax and 
estate planning services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Mentorat personnalisé dans les domaines de la 
planification de la retraite, de la promotion de carrière et du 
financement personnel; services de consultation dans les 
domaines de l'alimentation, du bien-être, de la croissance 
personnelle, de la méditation, de la spiritualité, de la gestion du 
stress et de l'équilibre de vie; services de counselling relationnel; 
services d'investissement, de gestion de patrimoine ainsi que de 
planification fiscale et successorale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,675,385. 2014/05/02. Jim Solomon, 1385 York, Apt 10J, New 
York, NY 10021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HONE FITNESS
GOODS: Clothing, namely, athletic clothing; promotional items, 
namely, t-shirts, gym bags, hats, water bottles, key chains. 
SERVICES: Operation of a fitness centre, personal training, 
fitness classes, group fitness classes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, sacs de sport, 
chapeaux, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés. SERVICES:
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, entraînement 
individuel, cours d'entraînement physique, cours de 
conditionnement physique en groupe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,675,420. 2014/05/02. 9225-7013 QUÉBEC INC., 150, 
CHEMIN DE LA POINTE SUD BUREAU 1502, VERDUN, 
QUÉBEC H3E 0A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

KILO SOLUTION
PRODUITS: (1) Dépliants, journaux alimentaires et documents 
informatifs en matière de saine alimentation et nutrition. (2) Mets 
préparés; soupes; pizzas. (3) Livres. (4) Barres de céréales; 
barres nutritives; noix; fruits secs; légumineuses séchées; 
collations à base de céréales, noix, fruits, maïs, riz et blé. (5) 
Salades préparées; craquelins collations; crème glacée, sorbets 
et desserts glacés; huile d'olive; pains; céréales; yogourts; 
desserts allégés, nommément, biscuits, mini-gâteaux, muffins, 
croustades, desserts au lait; chocolats; vinaigrettes; boîtes à 
lunch nommément sandwichs et salades préparés, fromages et 
desserts; smoothies; eau. SERVICES: (1) Conseils en 
alimentation et nutrition; exploitation d'un site web dans le 
domaine de l'alimentation et la nutrition; services éducatifs 
relatifs à la saine alimentation et à la nutrition; services de 
psychologues spécialisés en troubles alimentaires; services de 

kinésiologie; services de nutritionnistes; services de diététistes. 
(2) Organisation et tenue de conférences relatives à la saine 
alimentation et à la nutrition. (3) Vente en ligne d'aliments et 
mets préparés; livraison d'aliments et mets préparés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
janvier 2010 en liaison avec les services (2); mai 2011 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (3); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (3); mars 2014 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (5).

GOODS: (1) Pamphlets, food journals, and informative literature 
related to healthy eating and nutrition. (2) Prepared meals; 
soups; pizzas. (3) Books. (4) Cereal bars; nutritional bars; nuts; 
dried fruit; dried legumes; snack foods made from grains, nuts, 
fruits, corn, rice, and wheat. (5) Prepared salads; snack 
crackers; ice cream, sorbets and iced deserts; olive oil; breads; 
grains; yoghurts; low-fat desserts, namely cookies, mini cakes, 
muffins, croustades, milk desserts; chocolates; salad dressings; 
lunch boxes, namely prepared sandwiches and salads, cheeses, 
and desserts; smoothies; water. SERVICES: (1) Consulting 
related to food and nutrition; operation of a website in the field of 
diet and nutrition; educational services related to healthy eating 
and nutrition; psychological services specializing in eating 
disorders; kinesiology services; nutritionist services; dietician 
services. (2) Organization and conduct of conferences related to 
healthy eating and nutrition. (3) Online sale of food and prepared 
meals; delivery of food and prepared meals. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on goods (1) and on 
services (1); January 2010 on services (2); May 2011 on goods 
(2) and on services (3); September 2011 on goods (3); March
2014 on goods (4). Proposed Use in CANADA on goods (5).

1,675,487. 2014/05/02. ASPAC DEVELOPMENTS LTD., Suite 
1830, 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

SERVICES: (1) Development and sale of residential high-rise 
condominiums and townhouses and operation, management, 
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maintenance and leasing of residential high-rise condominiums 
and townhouses; (2) Development and sale of shopping centres 
and malls, commercial retail units, office buildings and office 
premises, hotels, motels, restaurants, lounges and convention 
centres, marinas, boat refuelling and repair facilities, gas 
stations, vehicle repair and detailing facilities, and drive-through 
service facilities; operation, management, maintenance and 
leasing of shopping centres and malls, commercial retail units, 
office buildings and office premises, hotels, motels, restaurants, 
lounges and convention centres, marinas, boat refuelling and 
repair facilities, gas stations, vehicle repair and detailing 
facilities, and drive-through service facilities; operation of a 
convenience store, supermarket, beer, wine and liquor store, 
clothing store, shoe store, sporting goods store, houseware 
store, electronics store, household appliance store, giftware 
store, greeting card store, dry-cleaning and laundry service 
store, coin-operated laundromat, shoe repair store, hair and 
beauty salon, pharmacy and florist. Used in CANADA since May 
01, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Promotion et vente de maisons en rangée et de 
condominiums résidentiels de grande hauteur ainsi 
qu'exploitation, gestion, entretien et location de maisons en 
rangée et de condominiums résidentiels de grande hauteur. (2) 
Promotion et vente de centres commerciaux, de magasins de 
vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de 
réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de 
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation, gestion, 
entretien et crédit-bail de centres commerciaux, de magasins de 
vente au détail, d'immeubles de bureaux et de locaux à bureaux, 
d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-salons et de centres 
de congrès, de marinas, d'installations de ravitaillement et de 
réparation pour bateaux, de stations-service, d'installations de 
réparation de véhicules et d'esthétique automobile et 
d'installations de service au volant; exploitation d'un dépanneur, 
d'un supermarché, d'un magasin de bière, de vin et de boissons 
alcoolisées, d'une boutique de vêtements, d'un magasin de 
chaussures, d'un magasin d'articles de sport, d'un magasin 
d'articles ménagers, d'un magasin de produits électroniques, 
d'un magasin d'appareils électroménagers, d'un magasin 
d'articles cadeaux, d'un magasin de cartes de souhaits, d'un 
nettoyeur à sec et d'une blanchisserie, d'une buanderie avec 
appareils payants, d'une cordonnerie, d'un salon de coiffure et 
de beauté, d'une pharmacie et d'un fleuriste. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,675,545. 2014/05/05. PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 
5063 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 
5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

GOODS: Chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers, frozen 
chicken breasts, chicken breast strips. SERVICES: Promotional 
services, namely conducting contests and sweepstakes directed 
to the public relating to the sale of meat and poultry products. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; croquettes 
de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, hamburgers au 
poulet, poitrines de poulet congelées, languettes de poitrine de 
poulet. SERVICES: Services de promotion, nommément tenue 
de concours et de loteries promotionnelles destinés au public 
ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,550. 2014/05/05. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MCR
GOODS: Natural gas liquefaction plants comprising heat 
exchangers, phase separators, compressors and associated 
components thereof. SERVICES: Design and engineering of 
natural gas liquefaction plants and components thereof; 
fabrication, erection and operation of natural gas liquefaction 
plants comprising heat exchangers, phase separators and 
associated components thereof. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 1973 under 
No. 974,152 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
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December 18, 1973 under No. 974,963 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Usines de liquéfaction de gaz naturel formées 
d'échangeurs de chaleur, d'appareils de séparation en phases, 
de compresseurs et de composants connexes. SERVICES:
Conception et génie relativement aux usines de liquéfaction de 
gaz naturel et aux composants connexes; fabrication, 
construction et exploitation d'usines de liquéfaction de gaz 
naturel formées d'échangeurs de chaleur, d'appareils de 
séparation en phases et de composants connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 1973 sous le No. 974,152 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 1973 sous le No. 
974,963 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,675,555. 2014/05/05. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONVISO
GOODS: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for treating seeds; plant growth regulating 
preparations; genes of seeds for agricultural production; 
fertilizers. (2) Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. (3) Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour traiter les semences; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais. (2) Produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (3) Semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,569. 2014/05/05. 3M COMPANY, 3M Center, 2501 
Hudson Road, St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRIP-CHEK
GOODS: Flexible rubber base sealer preparation, flexible sealer 
for sealing seams, small cracks and openings, flexible sealer for 
use in sealing seams in automobiles and boats. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on goods.

PRODUITS: Préparation de scellement flexible à base de 
caoutchouc, produit de scellement flexible pour le scellement de 
coutures, de petites fissures et d'ouvertures, produit de 
scellement flexible pour le scellement de coutures d'automobiles 
et de bateaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les produits.

1,675,618. 2014/05/05. DISTECH CONTROLS INC., 4205 
PLACE de JAVA, Brossard, QUEBEC J4Y 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ECLYPSE
GOODS: Programmable building automation controllers and 
control applications, for the configuration, control and monitoring 
of HVAC and energy management applications, in commercial 
and institutional buildings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Commandes et applications de commande 
programmables pour l'immotique, pour la configuration, la 
commande et la supervision d'applications de CVCA et de 
gestion de l'énergie, dans les bâtiments commerciaux et 
institutionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,622. 2014/05/05. Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River 
Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Animal litter; cat litter. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,300 on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux; litière pour chats. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4,325,300 en liaison avec les produits.
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1,675,625. 2014/05/05. Blue Buffalo Company, Ltd., 11 River 
Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Dog biscuits; dog food; dog treats; cat food; cat treats; 
pet beverages; pet food. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,259 on goods.

PRODUITS: Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; 
gâteries pour chiens; nourriture pour chats; gâteries pour chats; 
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,620,259 en 
liaison avec les produits.

1,675,737. 2014/05/06. Coin Branding Inc., One First Canadian 
Place, Suite 350, Toronto, ONTARIO M5X 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COIN
SERVICES: Advice and consulting for others in the field of 
marketing, branding, advertising, advertisements; business 
management consulting with relation to marketing and 
promotional services for others regarding brands, brand imagery, 
brand concept, brand development, brand evaluation, and brand 
positioning; conducting brand research and opinion polling; 
developing brand names; copywriting; facilitating brand 
foundations , namely core purpose, vision, mission, position, 
tagline, values and character; coordinating website design and 
development , coordinating graphic design of logos and 
marketing materials, coordinating development of marketing 
strategies and marketing concepts for others. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2012 on services.

SERVICES: Conseils et consultation pour des tiers dans les 
domaines du marketing, de l'image de marque, de la publicité, 
des annonces; consultation en gestion des affaires ayant trait à 
des services de marketing et de promotion pour des tiers 
concernant les marques, l'image de marque, la conception de 
marque, le développement de marque, l'évaluation de marque et 
le positionnement de marque; tenue de recherches de marque et 
de sondages d'opinion; développement de noms de marque; 

rédaction publicitaire; aide à la création de marques, 
nommément relativement au but premier, à la vision, à la 
mission, à la position, au slogan, aux valeurs et à la réputation; 
coordination de la conception et du développement de sites 
Web, coordination du graphisme de logos et de matériel de 
marketing, coordination du développement de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,675,908. 2014/05/06. Sweet Cin Creations Inc., c/o RGP Law 
Group, 501 - 1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
PEDERSON, (RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer Street, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1C6

GOODS: Baked foods and desserts, namely cakes, cupcakes, 
pies, cakeballs, marshmallows, madeleines, and meringues. 
SERVICES: Food preparation, food catering, retail and online 
sales of food items, in particular baked foods and deserts, 
including cakes, cupcakes, pies, cakeballs, marshmallows, 
madeleines, and meringues. Used in CANADA since September 
01, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Aliments et desserts cuits au four, nommément 
gâteaux, petits gâteaux, tartes, petites boules de gâteau, 
guimauves, madeleines et meringues. SERVICES: Préparation 
d'aliments, services de traiteur, vente au détail et en ligne de 
produits alimentaires, notamment d'aliments et de desserts cuits 
au four, y compris de gâteaux, de petits gâteaux, de tartes, de 
petites boules de gâteau, de guimauves, de madeleines et de 
meringues. . Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,919. 2014/05/06. MANCAKES BAKERY, 117 Buckingham 
Dr, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP 
LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

MANCAKES BAKERY
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GOODS: Baked goods namely cupcakes, cakes and cookies. 
SERVICES: Operation of a retail bakery; restaurant services; 
take-out restaurant services; operation of a food delivery 
business namely, a business by which baked goods can be 
ordered and delivered; operation of a web store offering baked 
goods for sale, shipping and delivery. Used in CANADA since as 
early as 2011 on goods; January 2011 on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux et biscuits. SERVICES: Exploitation 
d'une boulangerie de détail; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; exploitation d'une entreprise de 
livraison d'aliments, nommément une entreprise auprès de 
laquelle des produits de boulangerie-pâtisserie sont commandés 
et qui les livre; exploitation d'un site Web offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie pour la vente, l'expédition et la livraison. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison 
avec les produits; janvier 2011 en liaison avec les services.

1,675,920. 2014/05/07. MANCAKES BAKERY, 117 Buckingham 
Dr, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP 
LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

GOODS: Baked goods namely cupcakes, cakes and cookies. 
SERVICES: Operation of a retail bakery; restaurant services; 
take-out restaurant services; operation of a food delivery 
business namely, a business by which baked goods can be 
ordered and delivered; operation of a web store offering baked 
goods for sale, shipping and delivery. Used in CANADA since as 
early as 2011 on goods; January 2011 on services.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux et biscuits. SERVICES: Exploitation 
d'une boulangerie de détail; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; exploitation d'une entreprise de 
livraison d'aliments, nommément une entreprise auprès de 
laquelle des produits de boulangerie-pâtisserie sont commandés 
et qui les livre; exploitation d'un site Web offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie pour la vente, l'expédition et la livraison. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison 
avec les produits; janvier 2011 en liaison avec les services.

1,675,923. 2014/05/07. Ultimate Caddy Inc., 13 Rembrandt 
drive, Grimsby, ONTARIO L3M 4Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GOLFIE
SERVICES: Online social networking services in the field of golf. 
Used in CANADA since January 15, 2014 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne dans le 
domaine du golf. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 
en liaison avec les services.

1,675,999. 2014/05/07. INFORMATION FORECAST, INC., a 
California corporation, 20931 Burbank Boulevard, Suite B, 
Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Conducting educational seminars in the fields of 
energy, health care, internet and electronic commerce, 
telecommunications, business administration and management, 
finance, marketing, manufacturing, water, o i l  and gas, real 
estate, chemicals, technology, legal, transportation, and logistics; 
provision of accompanying course materials distributed in 
conjunction with aforementioned educational seminars, namely, 
books, workbooks, teacher's guides, newspapers, journals, 
pamphlets, magazines, flash drives, program guides in the fields 
of energy, health care, internet and electronic commerce, 
telecommunications, business administration and management, 
finance, marketing, manufacturing, water, o i l  and gas, real 
estate, chemicals, technology, legal, transportation, and logistics. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: Tenue de conférences éducatives dans les 
domaines de l'énergie, des soins de santé, d'Internet et du 
commerce électronique, des télécommunications, de 
l'administration et de la gestion des affaires, de la finance, du 
marketing, de la fabrication, de l'eau, du pétrole et du gaz, de 
l'immobilier, des produits chimiques, de la technologie, des 
services juridiques, du transport et de la logistique; offre de 
matériel de cours distribué conjointement avec les conférences 
éducatives susmentionnées, nommément des livres, des 
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cahiers, des guides de l'enseignant, des journaux, des revues, 
des dépliants, des magazines, des disques à mémoire flash, des 
guides de programmes dans les domaines de l'énergie, des 
soins de santé, d'Internet et du commerce électronique, des 
télécommunications, de l'administration et de la gestion des 
affaires, de la finance, du marketing, de la fabrication, de l'eau, 
du pétrole et du gaz, de l'immobilier, des produits chimiques, de 
la technologie, des services juridiques, du transport et de la 
logistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,676,026. 2014/05/07. SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris  75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOFURLO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: November 20, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134048409 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
20 novembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134048409 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,079. 2014/05/07. S.OLIVER BERND FREIER GMBH & 
CO. KG, s.Oliver-Straße 1, 97228, Rottendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Sir Oliver
GOODS: (1) Glasses frames and sunglasses. (2) Clothing, 
namely blouses, shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers, 
tops, namely crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, 
woven tops, spaghetti strap tops, trousers, skirts, dresses, suits, 
coats, scarves, gloves, belts for clothing, leggings; headgear, 
namely hats, caps, bonnets. (3) Goods of leather and imitations 
of leather, namely hand bags, bags, shopping bags, backpacks, 
toiletry kits. SERVICES: (1) Wholesale services in relation to 
clothing and bags. (2) Retail services in relation to clothing. 
Used in CANADA since at least as early as January 2014 on 
goods (2) and on services (1); April 2014 on goods (1). Used in 
OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 07, 2011 under No. 009734534 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Montures de lunettes et lunettes de soleil. (2) 
Vêtements, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, hauts, nommément hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts à 

bretelles fines, pantalons, jupes, robes, costumes, manteaux, 
foulards, gants, ceintures pour vêtements, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets. (3) 
Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs, 
sacs à provisions, sacs à dos, trousses de toilette. SERVICES:
(1) Services de vente en gros de vêtements et de sacs. (2) 
Services de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); avril 
2014 en liaison avec les produits (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le 
No. 009734534 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,676,081. 2014/05/07. Plastics Solutions Inc., 115 - 2677 192nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing of 
the building, the words 'ZERO WASTE SOLUTIONS' and the 
globe are green.

GOODS: Compostable bags; dispensers for compostable bags 
for use in organic waste collection; bins and containers for 
collecting organic waste; systems for the collection of 
compostable organic waste including compostable bags, bag 
dispensers, bins and containers; systems for the collection of 
compostable organic waste including compostable bags, bag 
dispensers, bins and containers for multi-residential buildings. 
SERVICES: Education and instruction in systems for the 
collection of compostable organic waste including compostable 
bags, bag dispensers, bins and containers; organization and 
maintenance of systems for the collection of compostable 
organic waste including compostable bags, bag dispensers, bins 
and containers. Used in CANADA since as early as May 01, 
2014 on services. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de bâtiment, les mots ZERO WASTE 
SOLUTIONS et le globe sont verts.

PRODUITS: Sacs compostables; distributeurs pour sacs 
compostables pour la collecte de déchets organiques; bacs et 
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conteneurs pour la collecte de déchets organiques; systèmes 
pour la collecte de déchets organiques compostables, y compris 
sacs compostables, distributeurs de sacs, caisses et contenants; 
systèmes pour la collecte de déchets organiques compostables, 
y compris sacs compostables, distributeurs de sacs, bacs et 
conteneurs pour les immeubles d'appartements. SERVICES:
Information et enseignement concernant les systèmes pour la 
collecte de déchets organiques compostables, y compris sacs 
compostables, distributeurs de sacs, bacs et conteneurs; 
organisation et entretien de systèmes pour la collecte de déchets 
organiques compostables, y compris sacs compostables, 
distributeurs de sacs, bacs et conteneurs. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,141. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLCHAYN
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616422 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616422 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,142. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUOTRUVA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 

reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616392 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616392 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,143. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IDELVION
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616389 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616389 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,676,144. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FUSENEA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616374 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616374 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,145. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IXTENONA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616384 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 

pays: AUSTRALIE, demande no: 1616384 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,146. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AFSTYLA
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616426 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616426 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,147. 2014/05/08. CSL  Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UBONDI
GOODS: Pharmaceutical preparations and substances namely 
pharmaceuticals for the treatment and prevention of blood and 
bleeding disorders; blood products namely blood plasma, 
reagent blood cells; pharmaceutical blood products derived from 
recombinant DNA technology namely immunoglobulins, human 
albumin, blood clotting factors, plasma volume expanders, blood 
proteins for therapeutic use. Priority Filing Date: April 09, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1616425 in association
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Préparations et substances pharmaceutiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles sanguins et des troubles de saignement; 
produits sanguins, nommément plasma sanguin, cellules 
sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques 
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dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément 
immunoglobulines, albumine humaine, facteurs de coagulation 
du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique. Date de priorité de production: 09 avril 2014, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1616425 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,676,206. 2014/05/08. Centurion Medical Products Corporation, 
100 Centurion Way, Williamstown, MI 48895, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLASTIVAC
GOODS: Machine and machine parts, sold as a unit, for the 
collection, disposal, and recycling of soiled linen liners in the 
healthcare industry. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2011 on goods. Priority Filing Date: April 29, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/265,369 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2014 under 
No. 4,652,486 on goods.

PRODUITS: Machine et pièces de machine, vendues comme un 
tout, pour la collecte, l'élimination et le recyclage de sacs à linge 
sale dans le secteur des soins de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 29 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/265,369 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 
sous le No. 4,652,486 en liaison avec les produits.

1,676,222. 2014/05/01. LeapFrog Enterprises, Inc., 6401 Hollis 
St., Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MON LECTEUR LEAP
GOODS: Interactive multimedia systems for children comprised 
of handheld electronic reading devices in the nature of handheld 
computers and media players that allow users to select and hear 
audio and interactive multimedia content contained within 
specifically-adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, 
journals, activity books, and activity cards, and software, namely, 
utility software for connecting a handheld electronic reading 
device to a computer, downloadable audio and multimedia 
content software for use in connection with a handheld electronic 
reading device that allows users to select and hear audio and 
interactive multimedia content contained within specifically-
adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, journals, 
activity books, and activity cards, and downloadable content 
management software for use in connection with a handheld 
electronic reading device that allows users to select and hear 
audio and interactive multimedia content contained within 

specifically-adapted books, maps, puzzles, stickers, notebooks, 
journals, activity books, and activity cards; carrying cases for 
handheld electronic reading devices in the nature of handheld 
computers and media players and accessories; Printed matter 
for children for use in connection with a handheld electronic 
reading device, namely, children's books, maps, puzzles, 
stickers, notebooks, activity books, and activity cards, 
educational journals featuring instruction in math, languages, 
handwriting, writing, reading, science, geography, and general 
trivia. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes multimédias interactifs pour enfants 
constitués de lecteurs électroniques portatifs, à savoir 
ordinateurs et lecteurs multimédias de poche qui permettent aux 
utilisateurs de sélectionner et d'entendre du contenu multimédia 
audio et interactif se trouvant dans des livres, des cartes 
géographiques, des casse-tête, des autocollants, des carnets, 
des revues, des livres d'activités et des cartes d'activités 
spécialement adaptés, logiciel, nommément logiciel utilitaire pour 
connecter un appareil de lecture électronique portatif à un 
ordinateur, logiciel de contenu audio et multimédia 
téléchargeable pour utilisation relativement à un appareil de 
lecture électronique portatif qui permet aux utilisateurs de 
sélectionner et d'entendre du contenu multimédia audio et 
interactif se trouvant dans des livres, des cartes géographiques, 
des casse-tête, des autocollants, des carnets, des revues, des 
livres d'activités et des cartes d'activités spécialement adaptés, 
logiciel de gestion de contenu téléchargeable pour utilisation 
relativement à un appareil de lecture électronique portatif qui 
permet aux utilisateurs de sélectionner et d'entendre du contenu 
multimédia audio et interactif se trouvant dans des livres, des 
cartes géographiques, des casse-tête, des autocollants, des 
carnets, des revues, des livres d'activités et des cartes d'activités 
spécialement adaptés; étuis de transport pour lecteurs 
électroniques portatifs, à savoir pour ordinateurs de poche, 
lecteurs multimédias et accessoires; imprimés pour enfants pour 
utilisation relativement à un appareil de lecture électronique 
portatif, nommément livres pour enfants, cartes géographiques, 
casse-tête, autocollants, carnets, livres d'activités et cartes 
d'activités, revues éducatives d'enseignement dans les 
domaines des mathématiques, des langues, de l'écriture, de la 
rédaction, de la lecture, de la science, de la géographie et de la 
culture générale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,308. 2014/05/09. Les Industries Dallaire Ltee/Dallaire 
Industries Ltd., 8650 Boul. de la Rive-Sud, PO Box 220, Levis, 
QUEBEC G6V 6N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TWIST
GOODS: Entry doors, hinged doors, namely garden doors and 
French doors, bi-fold doors, tilt and slide doors, namely patio 
doors, tilt and turn doors, namely, sliding doors, swing doors, 
French doors, terrace doors, garden doors, venting sidelites for 
doors; tilt and turn windows, tilt windows, casement windows, 
awning windows, hopper windows, fixed windows; window 
components and hardware, namely, fittings, casings and frames, 
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door components and hardware, namely, frames, fittings, 
handles and casings. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Portes d'entrée, portes articulées, nommément 
portes de jardin et portes-fenêtres, portes pliantes, portes à 
bascule et à glissière, nommément portes-fenêtres, portes 
oscillo-battantes, nommément portes coulissantes, portes va-et-
vient, portes-fenêtres, portes de terrasse, portes de jardin, 
glaces latérales de ventilation pour portes; fenêtres oscillo-
battantes, fenêtres à bascule, fenêtres à battant, fenêtres à 
auvents, fenêtres à soufflet, fenêtres fixes; composants et 
quincaillerie de fenêtre, nommément accessoires, dormants et 
cadres, composants et quincaillerie de porte, nommément 
cadres, accessoires, poignées et dormants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,676,446. 2014/05/09. WWK Recreation Inc., 7855 Finch 
Avenue West, Brampton, ONTARIO L6T 0B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DICKINSON 
WRIGHT LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

WET N WILD
GOODS: Clothing, all-climate clothing and wearing apparel, 
namely t-shirts, aprons, baby bibs, jackets, sweatshirts, tank 
tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets, caps, scarves, 
neckties, cravats, ascots, belts, sunvisors, shirts, sweaters, sport 
shirts, gloves, turtlenecks, slacks, shorts and pants, blouses, 
coats, dresses and skirts; printed goods and stationary, namely 
calendars, photo albums, two-dimensional stickers, three-
dimensional vinyl stickers, envelopes, greeting cards, note pads, 
writing paper, posters, post cards, letter openers, note books, 
paper weights, bumper stickers, crests, heat-sealed badges and 
emblems, iron-on decals, stickers, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, stickers, decalcomanias, and transfers, 
scrapbooks, ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, 
rubber stamps, stamp albums, trading cards, stamp pads; 
posters, prints, paintings, brochures, souvenir items, namely 
pennants, flags, banners, balloons, statuettes, key chains, key 
fobs, key tags, match books, lighters, engravings, souvenir 
albums, sculptures, licence holders, badges, decals, piggy 
banks, toy action figures, toy animals, plush toys, beach toys, 
educational toys, bath toys, baby and children's multiple activity 
toys, toy rings and bracelets, ribbons, figurines, teaspoons, 
picnic baskets, nail clippers, patches for clothing, crests, toy and 
souvenir rings, bracelets and necklaces, mask replicas, 
decorative boxes, coins, commemorative plates, maps, wallets, 
watches, change keepers, beverage wraps, towels, lapel pins, 
inflatable beach and bath toys, swim floats, glassware, namely, 
glasses, tumblers, mugs, ashtrays and vases; golf balls, golf 
tees, erasers, rules, hair brushes and combs, and plush toys. 
SERVICES: Operation of an Amusement Park. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, vêtements et articles vestimentaires 
tous-temps, nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, vestes, 
pulls d'entraînement, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, 
tuques, bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, régates, 
ascots, ceintures, visières, chemises, chandails, chemises sport, 
gants, chandails à col roulé, pantalons sport, shorts et pantalons, 
chemisiers, manteaux, robes et jupes; imprimés et articles de 
papeterie, nommément calendriers, albums photos, autocollants 

plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de 
souhaits, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, 
coupe-papier, carnets, presse-papiers, autocollants pour pare-
chocs, écussons, insignes et emblèmes thermoscellés, 
appliques au fer, autocollants, autocollants en vinyle, étiquettes, 
images, décalcomanies et transferts autocollants, scrapbooks, 
stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner, stylos-plumes, 
tampons en caoutchouc, albums de timbres, cartes à 
collectionner, tampons encreurs; affiches, reproductions, 
peintures, brochures, souvenirs, nommément fanions, drapeaux, 
banderoles, ballons, statuettes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, cartons d'allumettes, 
briquets, gravures, albums souvenirs, sculptures, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, décalcomanies, tirelires, figurines 
d'action jouets, animaux jouets, jouets en peluche, jouets de 
plage, jouets éducatifs, jouets de bain, jouets multiactivités pour 
bébés et enfants, anneaux et bracelets jouets, rubans, figurines, 
cuillères à thé, paniers à pique-nique, coupe-ongles, pièces pour 
vêtements, écussons, bagues, bracelets et colliers jouets et 
souvenirs, répliques de masque, boîtes décoratives, pièces de 
monnaie, assiettes commémoratives, cartes géographiques, 
portefeuilles, montres, porte-monnaie, manchons pour 
contenants à boisson, serviettes, épinglettes, jouets gonflables 
pour la plage et le bain, flotteurs, verrerie, nommément verres, 
gobelets, grandes tasses, cendriers et vases; balles de golf, tés 
de golf, gommes à effacer, règles, brosses et peignes à 
cheveux, et jouets en peluche. SERVICES: Exploitation d'un 
parc d'attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,676,831. 2014/05/13. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BCFN
SERVICES: (1)  Advertising the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed material and through the 
distribution of audio and online multimedia materials over the 
Internet; Direct mail advertising of wares of others; Business 
management; Business administration; Providing office 
functions. (2) Education services, namely, arranging and 
conducting seminars relating to the culinary art; Providing of 
training relating to the culinary art namely, preparation and 
realization of cooking courses; Entertainment in the form of 
cooking shows; Organization of sporting and cultural activities to 
promote sports activities and food culture for young people; 
Education services in the field of courses at the university level, 
namely, providing a learning and innovation center featuring fully 
customized leadership, motivational, educational and 
brainstorming training; Practical training in the field of cooking 
and the culinary art; Education information; Providing recreation 
information in the field of cooking; Gymnastic instruction; 
Providing correspondence courses in the field of cooking and 
culinary art; Correspondence college and university courses; 
Organizing cookery courses; Arranging of culinary contests; 
Organization of sports competitions; Organization of culinary 
competitions; Organization of game show competitions; 
Organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
Organization of shows [impresario services]; Arranging and 
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conducting of concerts; Arranging and conducting of 
conferences; Arranging and conducting of congresses; Arranging 
and conducting of colloquiums; Arranging and conducting of 
seminars; Arranging and conducting of symposiums; Workshops 
(Arranging and conducting of -) [training]; Party planning 
(entertainment); Publication of books; Publication of texts, other 
than publicity texts; Publication of electronic books and journals 
on-line; Electronic desktop publishing; Performances 
(Presentation of live -); Game services provided on-line from a 
computer network. (3) Scientific and technological services and 
research in the field of consumer trends, namely, scientific 
research relating to the impact of consumer and industrial 
products on environmental preservation, scientific research in 
the field of evolution, research in the field of social and economic 
development models relating to food and nutrition, namely, 
scientific research relating to the impact of food and nutrition on 
social and economic development; Scientific research in the field 
of food and nutrition and new product design and development in 
the means of food production; Scientific research in the field of 
nutrition; Biological research; Design of new products; All of the 
aforesaid services being for the development of sustainable 
forms of food production which are then shared with decision-
makers; Design and development of computer hardware and 
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité sur la vente de produits et de services 
de tiers par la distribution de matériel imprimé ainsi que de 
matériel audio et multimédia en ligne sur Internet; publipostage 
pour les produits de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives. (2) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de séminaires sur l'art 
culinaire; formation ayant trait à l'art culinaire, nommément 
préparation et tenue de cours de cuisine; divertissement, à 
savoir émissions de cuisine; organisation d'activités sportives et 
culturelles pour promouvoir les activités sportives et la culture 
culinaire auprès des jeunes; services éducatifs dans le domaine 
des cours de niveau universitaire, nommément offre d'un centre 
d'apprentissage et d'innovation proposant une formation 
entièrement personnalisée en matière de leadership, de 
motivation, d'éducation et d'échanges d'idées; formation pratique 
dans le domaine de la cuisine et de l'art culinaire; information 
éducative; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine de la cuisine; enseignement de la gymnastique; offre 
de cours par correspondance dans le domaine de la cuisine et 
de l'art culinaire; cours de niveaux collégial et universitaire
offerts par correspondance; organisation de cours de cuisine; 
organisation de concours culinaires; organisation de 
compétitions sportives; organisation de compétitions culinaires; 
organisation de jeux-questionnaires télévisés; organisation 
d'expositions culturelles ou éducatives; organisation de 
spectacles [services d'imprésario]; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de conférences; organisation et 
tenue de congrès; organisation et tenue de colloques; 
organisation et tenue de séminaires; organisation et tenue de 
symposiums; ateliers (organisation et tenue d'-) [de formation]; 
planification de réceptions (divertissement); publication de livres; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; représentations (présentation de représentations 
devant public); services de jeu offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique. (3) Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche connexe dans le domaine des tendances en 
consommation, nommément recherche scientifique ayant trait à 

l'effet des produits de consommation et des produits industriels 
sur la protection de l'environnement, recherche scientifique dans 
le domaine de l'évolution, recherche dans le domaine des 
modèles de développement social et économique ayant trait aux 
aliments et à l'alimentation, nommément recherche scientifique 
ayant trait à l'effet des aliments et de l'alimentation sur le 
développement social et économique; recherche scientifique
dans les domaines des aliments et de l'alimentation ainsi que de 
la conception de nouveaux produits et du développement des 
moyens de production alimentaire; recherche scientifique dans le 
domaine de l'alimentation; recherche en biologie; conception de 
nouveaux produits; tous les services susmentionnés servant au 
développement de méthodes durables de production alimentaire 
qui sont ensuite communiquées aux décideurs; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,676,923. 2014/05/14. NASRI INTERNATIONAL INC., 500 
Boul. Lebeau Montreal, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ROMY & AKSEL
GOODS: Pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
jean jackets, jean shirts, jean skirts, skirts, shorts, bermuda 
shorts, capri pants, knickers, pedal pushers, tank tops, halters 
tops, crop tops, tube tops, shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, 
shirt jackets, camisoles, vests, ponchos, capes, sweaters, 
hoodies, cardigans, turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, 
bodysuits, leotards, tights, body warmers, leg warmers, leggings, 
dresses, tunics, robes, kimonos, shrugs, boleros, sundresses, 
rompers, parkas, bomber jackets, ski suits, ski pants, snow suits, 
snow pants, snow jackets, snow vests, coats, duffle coats, trench 
coats, raincoats, wind resistant jackets, ski caps, tuques, neck 
wares, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track suits, athletic 
bras, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, athletic pants, 
athletic hoodies, windbreakers, athletic jackets, sweat 
headbands, athletic socks, swimsuits, bikinis, swim vests, 
bathing-shorts, swim trunks, beach robes, beach jackets, beach 
cover-ups, beach rompers, beach tunics, beach dresses, cabana 
tops, cabana shorts, board shorts, beach hats, beach bags, 
pajamas, pajama pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep 
shirts, night shirts, night gowns, bed jackets, robes, bathrobes, 
house coats, kimonos, buntings, onesies, sleepers, grow 
sleepers, bodysuits, blanket sleepers, cozy socks, under tops, 
under shorts, boxer shorts, briefs, underpants, panties, bikini 
briefs, knickers, hipsters, boy shorts, scarves, shawls, neck 
warmers, clothing ties namely bow ties and neckties, gloves, 
mittens, belts, belt buckles, suspenders, socks, hats, head-wear 
caps, ski caps, tuques, beanies, berets, bonnets, rain caps, head 
bands, bandanas, ear muffs, lunch bags and shoe bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pantalons, pantalons sport, blazers, vestes, 
costumes, jeans, vestes de jean, chemises en denim, jupes en 
denim, jupes, shorts, bermudas, pantalons capris, knickers, 
pantalons corsaire, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, bustiers tubulaires, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
polos, vestes-chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, 
chandails, chandails à capuchon, cardigans, chandails à col 
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roulé, chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, léotards, 
collants, vestes sans manches, jambières, pantalons-collants, 
robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, 
robes bain-de-soleil, barboteuses, parkas, blousons d'aviateur, 
costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, pantalons de 
neige, vestes de neige, gilets de neige, manteaux, canadiennes, 
trench-coats, imperméables, coupe-vent, casquettes de ski, 
tuques, articles pour le cou, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, shorts de 
sport, pantalons capris de sport, pantalons de sport, chandails à 
capuchon de sport, coupe-vent, vestes de sport, bandeaux 
absorbants, chaussettes de sport, maillots de bain, bikinis, gilets 
de natation, shorts de bain, caleçons de bain, peignoirs de 
plage, blousons 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, sacs de plage, 
pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, ensembles de 
vêtements d'intérieur, chemises de nuit, robes de nuit, liseuses, 
peignoirs, sorties de bain, robes d'intérieur, kimonos, nids 
d'ange, cache-couches, grenouillères, grenouillères ajustables, 
combinés, dormeuses-couvertures, chaussettes confortables, 
hauts de sous-vêtements, bas de sous-vêtements, boxeurs, 
culottes, caleçons, petites culottes, caleçons bikini, knickers, 
slips taille basse, culottes garçonnes, foulards, châles, cache-
cous, articles pour le cou, 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, sacs-repas 
et sacs à chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,677,171. 2014/05/15. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,677,173. 2014/05/15. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,677,192. 2014/05/15. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Metalworking machines, namely, turning centers, 
machining centers, lathes for metalworking; lathes. (2) 
Metalworking machines, namely, turning centers, machining 
centers, lathes for metalworking; lathes; lumbering, 
woodworking, and plywood making machines, namely, wood 
lathes, wood milling machines; plastic processing machines, 
namely, plastic-cutting machines; stone working machines, 
namely, milling machines for the treatment of stones, grinding 
machines for the treatment of stones; ceramic processing 
machines, namely, milling machines for the treatment of ceramic, 
grinding machines for the treatment of ceramic; machines for 
manufacturing rubber goods, namely, rubber forming machines; 
glass working machines, namely, milling machines for the 
treatment of glass, grinding machines for the treatment of glass, 
glass-cutting machines; computer software for use in the 
maintenance, diagnosis and repair of metalworking machine 
tools and numerically controlled metalworking machine tools; 
computer software for performing machining by numerically 
controlled metalworking machine tools; computer software for 
editing machining programs of numerically controlled 
metalworking machine tools. Used in JAPAN on goods (1). 
Registered in or for JAPAN on February 14, 2014 under No. 
5649299 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).
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PRODUITS: (1) Machines pour le travail des métaux, 
nommément centres de tournage, centres d'usinage, tours pour 
le travail des métaux; tours. (2) Machines pour le travail des 
métaux, nommément centres de tournage, centres d'usinage, 
tours pour le travail des métaux; tours; machines d'exploitation 
forestière, de travail du bois et de fabrication de contreplaqué, 
nommément tours à bois, fraiseuses à bois; machines de 
traitement du plastique, nommément machines de coupe du 
plastique; machines de maçonnerie, nommément fraiseuses 
pour le traitement de la pierre, machines de meulage pour le 
traitement de la pierre; machines de traitement de la céramique, 
nommément fraiseuses pour le traitement de la céramique, 
machines de meulage pour le traitement de la céramique; 
machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, 
nommément machines à former le caoutchouc; machines à 
travailler le verre, nommément fraiseuses pour le traitement du 
verre, machines de meulage pour le traitement du verre, 
machines de coupe du verre; logiciels pour l'entretien, le 
diagnostic et la réparation de machines-outils pour le travail des 
métaux et de machines-outils pour le travail des métaux à 
commande numérique; logiciels pour l'usinage avec des 
machines-outils pour le travail des métaux à commande 
numérique; logiciels pour l'édition de programmes d'usinage 
pour les machines-outils pour le travail des métaux à commande 
numérique. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 février 2014 sous le No. 
5649299 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,677,193. 2014/05/15. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also 
trading as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-
cho Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: (1) Metalworking machines, namely, turning centers, 
machining centers, lathes for metalworking; lathes. (2) Metal 
working machines, namely, turning centers, machining centers, 
lathes for metalworking; lathes; lumbering, woodworking, and 
plywood making machines, namely, wood lathes, wood milling 
machines; plastic processing machines, namely, injection 
machines, plastic-cutting machines; stone working machines, 
namely, milling machines for the treatment of stones, grinding 
machines for the treatment of stones, ceramic processing 
machines, namely, milling machines for the treatment of ceramic, 
grinding machines for the treatment of ceramic; machines for 
manufacturing rubber goods, namely, rubber forming machines; 
glass working machines, namely, milling machines for the 
treatment of glass, grinding machines for the treatment of glass, 
glass-cutting machines; computer software for use in the 
maintenance, diagnosis and repair of metalworking machine 
tools and numerically controlled metalworking machine tools; 
computer software for performing machining by numerically 
controlled metalworking machine tools; computer software for 
editing machining programs of numerically controlled 

metalworking machine tools. Used in JAPAN on goods (1). 
Registered in or for JAPAN on February 14, 2014 under No. 
5649298 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Machines pour le travail des métaux, 
nommément centres de tournage, centres d'usinage, tours pour 
le travail des métaux; tours. (2) Machines pour le travail des 
métaux, nommément centres de tournage, centres d'usinage, 
tours pour le travail des métaux; tours; machines d'exploitation 
forestière, de travail du bois et de fabrication de contreplaqué, 
nommément tours à bois, fraiseuses à bois; machines de 
traitement du plastique, nommément machines à injecter, 
machines de coupe du plastique; machines de maçonnerie, 
nommément fraiseuses pour le traitement de la pierre, machines 
de meulage pour le traitement de la pierre, machines de 
traitement de la céramique, nommément fraiseuses pour le 
traitement de la céramique, machines de meulage pour le 
traitement de la céramique; machines pour la fabrication de 
produits en caoutchouc, nommément machines à former le 
caoutchouc; machines à travailler le verre, nommément 
fraiseuses pour le traitement du verre, machines de meulage 
pour le traitement du verre, machines de coupe du verre; 
logiciels pour l'entretien, le diagnostic et la réparation de 
machines-outils pour le travail des métaux et de machines-outils 
pour le travail des métaux à commande numérique; logiciels 
pour l'usinage avec des machines-outils pour le travail des 
métaux à commande numérique; logiciels pour l'édition de 
programmes d'usinage pour les machines-outils pour le travail 
des métaux à commande numérique. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 14 février 2014 sous le No. 5649298 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,677,200. 2014/05/15. Lazar Industries, LLC, 3025 Hamp Stone 
Road, Siler City, NC 27344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SITS LIKE A SOFA SLEEPS LIKE A 
BED

GOODS: Sleeper sofas; sleeper chairs; sleeper loveseats; 
sleeper ottomans. Used in CANADA since April 03, 2014 on 
goods. Priority Filing Date: November 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/122,537 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,560,125 on 
goods.

PRODUITS: Canapés-lits; fauteuils-lits; causeuses-lits; 
ottomanes-lits. Employée au CANADA depuis 03 avril 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 19 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/122,537 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,125 en liaison avec les 
produits.
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1,677,330. 2014/05/16. The Anthem Entertainment Group Inc., 
1325 Cuthbertson Avenue, Brockville, ONTARIO K6V 6Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANTHEM
GOODS: (1) Pre-recorded phonograph records, audiotapes, and 
video cassettes; television programs, namely, pre-recorded 
video cassettes and other pre-recorded audio-visual media 
containing television programs, namely, 3/4" audio video tape, 
video tapes, DVDs, compact discs, records, and CD-ROMs 
containing television programs; games, namely, computer and 
board games featuring images, names and symbols of musical 
performers and other entertainers; computer software, namely, 
computer game cassettes, game discs, game programs, game 
software, game tapes and computer programs for use in the 
music and entertainment industries featuring images, names and 
symbols of musical performers and other entertainers; books, 
comic books; music, namely, sheet music, printed music, and 
recorded music, namely, digital music downloadable from 
internet, downloadable music and pre-recorded audio cassettes, 
pre-recorded audio compact discs, pre-recorded audio digital 
discs, pre-recorded audio discs, pre-recorded audiotapes, pre-
recorded phonograph records, pre-recorded video cassettes and 
pre-recorded videotapes, all containing music; souvenirs and 
memorabilia (featuring images, names and symbols of musical 
performers and other entertainers), namely, t-shirts, shirts, 
jackets, pants, ties, sweaters, toques, baseball hats, shoes, 
books, magazines, photographs, drawings, paintings, musical 
instruments (namely, guitars, basses, drums and keyboards), 
musical instrument accessories (namely, strings), pre-recorded 
audio cassettes. (2) Digital and analog music devices, namely, 
pre-recorded compact discs and CD-roms containing music. (3) 
Digital and analog music devices, namely, pre-recorded video 
cassettes, laser-read discs, and laser-read/write discs containing 
music. (4) Digital and analog music devices, namely, pre-
recorded DVDs, DATs, and ADATs containing music. (5) 
Downloadable musical sound recordings, namely, digital music 
downloadable from the internet and downloadable music. 
SERVICES: (1) Production of television programs and series, 
movies, films, short films, documentaries, commercials, motion 
picture films, and media and multimedia content, namely, videos, 
movies, pictures, images, text, photos, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; entertainment services, namely, 
producing, conducting, overseeing, recording, managing and 
disseminating musical and dramatic performances and 
exhibitions, musical and dramatic festivals, and personality and 
souvenir merchandising services, namely, securing licensing 
agreements for the creation, distribution and sale of merchandise 
featuring images, names and symbols, of musical performers 
and other entertainers; record, tape, audio-visual and multi-
media production services, namely, production of music records, 
record production, and music production services, namely 
recording, mastering, editing, and CD, DVD, tape, record and 
audiocassette duplication; Creation, licensing, sale, valuation, 
management, administration, and enforcement for musical artists 
and others of copyrights and trade-marks; creation and 
production for musical artists and others of games, computer 
software, books, comic books, and music records; music 

publishing services; copyright and trade-mark licensing services. 
(2) Compact disc production services. (3) Publishing and 
distributing audio, video and multimedia content via global 
computer networks; providing information on the Internet, 
namely, information on music and musical artists and bands; 
providing online entertainment, namely, providing sound and 
audiovisual recordings in the field of music and musical based 
entertainment; providing a website over a global computer 
network featuring information regarding musical artists, tours of 
musical artists, and sound recordings; transmitting streamed 
sound and audio-visual recordings containing music and 
featuring musical artists via the Internet; entertainment services, 
namely, providing a website featuring audio clips, video clips, 
musical performances, musical videos, film clips, and 
photographs and providing information in the field of audio clips, 
video clips, musical performances, musical videos, film clips, and 
photographs. Used in CANADA since at least as early as April 
1977 on goods (1) and on services (1); 1982 on goods (2) and 
on services (2); 1988 on goods (3); November 1988 on goods 
(4); 2004 on goods (5) and on services (3).

PRODUITS: (1) Microsillons, cassettes audio et cassettes vidéo 
préenregistrés; émissions de télévision, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées et autres supports audiovisuels 
préenregistrés contenant des émissions de télévision, 
nommément cassettes audio-vidéo à bande de 3/4 de pouce, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques et CD-ROM 
contenant des émissions de télévision; jeux, nommément jeux 
informatiques et de plateau contenant des images ainsi que des 
noms et des symboles de musiciens et d'autres artistes; 
logiciels, nommément cassettes de jeux informatiques, disques 
de jeux, programmes de jeux, logiciels de jeux, bandes de jeux 
et programmes informatiques pour les industries de la musique 
et du divertissement contenant des images ainsi que des noms 
et des symboles de musiciens et d'autres artistes; livres, livres 
de bandes dessinées; musique, nommément partitions, musique 
imprimée et musique enregistrée, nommément musique 
numérique téléchargeable sur Internet, musique téléchargeable 
et cassettes audio préenregistrées, disques compacts audio 
préenregistrés, disques numériques audio préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, 
microsillons préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et 
bandes vidéo préenregistrées, contenant tous de la musique; 
souvenirs et objets souvenirs (contenant des images ainsi que 
des noms et des symboles de musiciens et d'autres artistes), 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, cravates, 
chandails, tuques, casquettes de baseball, chaussures, livres, 
magazines, photos, dessins, peintures, instruments de musique 
(nommément guitares, basses, tambours et claviers), 
accessoires pour instruments de musique (nommément cordes), 
cassettes audio préenregistrées. (2) Dispositifs de musique 
numériques et analogiques, nommément disques compacts et 
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique. (3) Dispositifs 
de musique numériques et analogiques, nommément cassettes 
vidéo ainsi que disques à lecture et à écriture laser 
préenregistrés contenant de la musique. (4) Dispositifs de 
musique numériques et analogiques, nommément DVD, DAT et 
bandes ADAT préenregistrés contenant de la musique. (5) 
Enregistrements musicaux téléchargeables, nommément 
musique numérique téléchargeable par Internet et musique 
téléchargeable. SERVICES: (1) Production d'émissions de 
télévision et de séries, de films, de courts métrages, de 
documentaires, de messages publicitaires, de films ainsi que de 
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contenu médiatique et multimédia, nommément de vidéos, de 
films, de photos, d'images, de texte, de photos, de contenu 
audio et d'information par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services de divertissement, 
nommément production, tenue, surveillance, enregistrement, 
gestion et diffusion d'expositions et de représentations d'oeuvres 
musicales et dramatiques, de festivals de musique et de théâtre, 
ainsi que services de marchandisage de vedettes et de 
souvenirs, nommément obtention de contrats de licence pour la 
création, la distribution et la vente de marchandises, à savoir 
d'images, de noms et de symboles, de musiciens et d'autres 
artistes; services de production de disques, de cassettes ainsi 
que de supports audiovisuels et multimédias, nommément 
production de disques de musique, production de disques et 
services de production musicale, nommément enregistrement, 
matriçage, montage, ainsi que copie de CD, de DVD, de 
cassettes, de disques et de cassettes audio; création, octroi de 
licences d'utilisation, vente, évaluation, gestion, administration et 
application pour des artistes de musique et autres de droits 
d'auteur et de marques de commerce; création et production 
pour des artistes de musique et autres de jeux, de logiciels, de 
livres, de livres de bandes dessinées et de disques de musique; 
services d'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur et de marques de commerce. (2) 
Services de production de disques compacts. (3) Édition et 
distribution de contenu audio, vidéo et multimédia par des 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information sur 
Internet, nommément d'information sur la musique ainsi que des 
artistes et des groupes de musique; offre de divertissement en 
ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et 
audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web, sur un réseau 
informatique mondial, d'information concernant des artistes de 
musique, des tournées d'artistes de musique et des 
enregistrements sonores; transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels contenant de la 
musique et d'artistes de musique par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films et des photos ainsi que 
diffusion d'information dans les domaines des audioclips, des 
vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des extraits de films et des photos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1977 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 1982 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 1988 en 
liaison avec les produits (3); novembre 1988 en liaison avec les 
produits (4); 2004 en liaison avec les produits (5) et en liaison 
avec les services (3).

1,677,529. 2014/05/20. Dirt Bike Kidz, LLC, 31915 Rancho 
California Road, Suite 200-306, Temecula, CA 92591, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DIRT BIKE KIDZ
GOODS: Clothing, namely, tank tops, athletic tops, long-sleeve 
tops, T-shirts, shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, hoodies; 
stickers; earphones and headphones; tie down straps. 

SERVICES: Providing a website featuring videos featuring 
motocross, music, and motorcycle, motocross and bike racing 
and competitions, freestyle motocross sports, and extreme 
adventure sports; Providing a website featuring information on 
motocross, music, and motorcycle, motocross and bike racing 
and competitions, freestyle motocross sports, and extreme 
adventure sports; Providing electronic publications featuring 
information on motocross, sports, and motorcycle, motocross 
and bike racing and competitions, motorcycles, bicycles, 
vehicles, fashion, freestyle sports, and extreme adventure 
sports. Used in CANADA since at least as early as March 2013 
on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément débardeurs, hauts de 
sport, hauts à manches longues, tee-shirts, chemises, chandails, 
vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon; 
autocollants; écouteurs et casques d'écoute; sangles d'arrimage. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des vidéos sur le 
motocross, la musique, les courses et les compétitions de moto 
et de motocross, les sports de motocross acrobatique et les 
sports d'aventure extrêmes; offre d'un site Web présentant de 
l'information sur le motocross, la musique, les courses et les 
compétitions de moto et de motocross, les sports de motocross 
acrobatique et les sports d'aventure extrêmes; publications 
électroniques présentant de l'information sur le motocross, le 
sport, les courses et les compétitions de moto et de motocross, 
les motos, les véhicules, la mode, les sports acrobatiques et les 
sports d'aventure extrêmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,677,602. 2014/05/20. Duck Commander, Inc., 117 Kings Lane, 
West Monroe, LA 71292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

DUCK COMMANDER
GOODS: Paints, namely, spray paint for use on vehicles and 
furniture. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures, nommément peinture à vaporiser pour 
des véhicules et du mobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,677,654. 2014/05/20. STERIS INC., 43425 Business Park 
Drive, Temecula, CA 92590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Disposable wipes made of absorbant sheets 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
absorbing and removing chemical agents and biological agents 
from the surface of contaminated materials, objects and 
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individuals for industrial, commercial, military and personal 
hygiene use; Disposable wipes made of absorbant sheets 
impregnated with disinfecting compounds for use in 
decontaminating a wide variety of surfaces from chemical agents 
or biological agents for industrial, commercial and military use. 
Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/257,910 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables faites de feuillets absorbants 
imprégnés de produits ou de composés chimiques nettoyants 
pour absorber et enlever les agents chimiques et les agents 
biologiques à la surface de matériaux, d'objets et de personnes 
contaminés, à usage industriel, commercial et militaire ainsi que 
pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables faites de feuillets 
absorbants imprégnés de composés désinfectants pour la 
décontamination de diverses surfaces porteuses d'agents 
chimiques ou d'agents biologiques, à usage industriel, 
commercial et militaire. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/257,910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,678,019. 2014/05/22. DYMAX CORPORATION, 318 Industrial 
Lane, Torrington, CT 06790, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

ENCOMPASS
GOODS: light-curable protective coating compositions for 
coating, encapsulating, and sealing substrates, for use in 
industrial manufacturing applications, namely, in the aerospace 
industry, the automotive industry, the electronics industry, the 
optics industry, the audio speaker industry, the electrical motor 
industry, the glass and plastics fabrication industries and the 
medical device and optical device industries. Priority Filing 
Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/255,325 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement protecteurs durcissables 
à la lumière pour le revêtement, l'encapsulage et 
l'étanchéification de substrats, pour utilisation dans des 
applications manufacturières, nommément dans l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie 
des moteurs électriques, les industries du verre et du plastique 
ainsi que les industries des dispositifs médicaux et des 
dispositifs optiques. Date de priorité de production: 17 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,325 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,044. 2014/05/22. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PITCOB
SERVICES: Providing information to businesses namely 
providing sales and market reports to the order and/or 
specification of others, providing general business information 
concerning sales, size and position of businesses, conducting 
marketing studies and surveys, providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields, supplying sale and marketing information concerning the 
business community according to the requirement of customers 
,computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business , providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, preparation of 
lists of companies for others, evaluation of suppliers of goods 
and services with regard to overall financial, operational and risk 
level; Providing information services, namely identifying 
individuals and their relationships with companies and providing 
information concerning the attributes of said individuals; 
Providing information services, namely identifying corporate lines 
of business and their relationships with individuals both within 
and outside of the companies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information aux entreprises, nommément 
présentation de rapports sur les ventes et le marché selon les 
commandes et les spécifications de tiers, offre de 
renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, 
la taille et la position des entreprises, réalisation d'études de 
marché, offre de services de renseignements commerciaux 
ayant trait aux domaines du marketing, de la démographie et de 
la statistique, offre d'information sur les ventes et le marketing 
concernant le monde des affaires selon les exigences des 
clients, services informatisés de consultation en marketing 
offerts aux entreprises, nommément offre d'information qui 
mentionne les domaines d'activité des entreprises, diffusion de 
données démographiques sur différentes entreprises situées 
dans des zones géographiques spécifiques, préparation de 
répertoires d'entreprises pour des tiers, évaluation de 
fournisseurs de produits et de services sur le plan général des 
finances, des activités et du risque; offre de services 
d'information, nommément identification de personnes, 
détermination de leurs relations avec les entreprises et diffusion 
d'information concernant les caractéristiques de ces personnes; 
offre de services d'information, nommément détermination des 
domaines d'activité d'entreprises et de leurs relations avec les 
personnes au sein de ces entreprises et à l'extérieur de ces 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,678,049. 2014/05/22. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PEOPLE IN THE CONTEXT OF 
BUSINESS

SERVICES: Providing information to businesses namely 
providing sales and market reports to the order and/or 
specification of others, providing general business information 
concerning sales, size and position of businesses, conducting 
marketing studies and surveys, providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields, supplying sale and marketing information concerning the 
business community according to the requirement of customers 
,computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business , providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, preparation of 
lists of companies for others, evaluation of suppliers of goods 
and services with regard to overall financial, operational and risk 
level; Providing information services, namely identifying 
individuals and their relationships with companies and providing 
information concerning the attributes of said individuals; 
Providing information services, namely identifying corporate lines 
of business and their relationships with individuals both within 
and outside of the companies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information aux entreprises, nommément 
présentation de rapports sur les ventes et le marché selon les 
commandes et les spécifications de tiers, offre de 
renseignements commerciaux généraux concernant les ventes, 
la taille et la position des entreprises, réalisation d'études de 
marché, offre de services de renseignements commerciaux 
ayant trait aux domaines du marketing, de la démographie et de 
la statistique, offre d'information sur les ventes et le marketing 
concernant le monde des affaires selon les exigences des 
clients, services informatisés de consultation en marketing 
offerts aux entreprises, nommément offre d'information qui 
mentionne les domaines d'activité des entreprises, diffusion de 
données démographiques sur différentes entreprises situées 
dans des zones géographiques spécifiques, préparation de 
répertoires d'entreprises pour des tiers, évaluation de 
fournisseurs de produits et de services sur le plan général des 
finances, des activités et du risque; offre de services 
d'information, nommément identification de personnes, 
détermination de leurs relations avec les entreprises et diffusion 
d'information concernant les caractéristiques de ces personnes; 
offre de services d'information, nommément détermination des 
domaines d'activité d'entreprises et de leurs relations avec les 
personnes au sein de ces entreprises et à l'extérieur de ces 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,678,069. 2014/05/22. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
Box 687, Wayne, PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PROTECTALL
GOODS: Protective cut-resistant gloves for industrial use. 
Priority Filing Date: December 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/132,968 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,577,684 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Gants de protection résistant aux coupures à usage 
industriel. Date de priorité de production: 02 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/132,968 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous 
le No. 4,577,684 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,152. 2014/05/23. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRODROPS
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments vitaminiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,678,153. 2014/05/23. The Ddrops Company Inc., 126 Trowers 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIODROPS
GOODS: Nutritional supplements for general health and well-
being, vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments vitaminiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,828. 2014/05/28. POUND ROCKOUT WORKOUT, LLC, a 
legal entity, 8175 Gould Avenue, Los Angeles, CA 90046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Visual and audio recordings featuring physical 
fitness instruction; printed materials, namely, instruction manuals 
in the field of physical fitness; clothing, namely, tops, hooded 
sweatshirts and t-shirts; tote bags; hair ties; free weights for 
weight lifting. (2) Visual and audio recordings featuring physical 
fitness instruction; printed materials, namely, instruction manuals 
in the field of physical fitness; clothing, namely, tops, hooded 
sweatshirts, t-shirts, tote bags, hair ties; exercise products, 
namely, colored exercise weights in the shape of drumsticks to 
be used for exercise classes. SERVICES: (1) Physical fitness 
instruction; physical exercise instruction. (2) Physical fitness and 
exercise instruction. Used in CANADA since at least as early as 
November 24, 2012 on goods (1) and on services (1). Priority
Filing Date: February 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/183,664 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2014 under No. 4,643,996 on goods 
(2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Enregistrements visuels et audio pour 
l'enseignement de l'exercice physique; imprimés, nommément 
manuels dans le domaine de l'exercice physique; vêtements, 
nommément hauts, pulls d'entraînement à capuchon et tee-
shirts; fourre-tout; attaches à cheveux; poids et haltères pour 
l'haltérophilie. (2) Enregistrements visuels et audio pour 
l'enseignement de l'exercice physique; imprimés, nommément 
manuels dans le domaine de l'exercice physique; vêtements, 
nommément hauts, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts, 
fourre-tout, attaches à cheveux; produits d'exercice, nommément 
poids d'exercice de couleur en forme de baguette de tambour 
pour cours d'exercice. SERVICES: (1) Enseignement de 
l'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique. 
(2) Enseignement de l'exercice physique et cours d'exercice 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 novembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 04 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/183,664 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,643,996 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,679,088. 2014/05/29. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AMERICAN CENTURY RECORDS
GOODS: Protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely, media players, personal digital assistants and mobile 
phones; protective coverings for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely, media players, personal digital assistants and mobile 
phones; Downloadable mobile software applications for mobile 
telephones, smart phones, media players for use in distribution 
of video games and multimedia content, namely, pre-recorded 
digital audio files, video files, text files and graphics files 
accessible on the Internet featuring content from or related to a 
television series; downloadable virtual goods via a global 
computer network, namely clothing, vehicles, real estate, music 
records, food and beverages for use in virtual environments 
created for entertainment purposes; headphones, earphones, 
ear buds; mouse pads; fridge magnets; sunglasses; Mugs, 
drinking glasses, shot glasses; barware, namely, bottle openers, 
cocktail shakers, decanters, wine buckets, wine openers, coolers 
for wine; drink coasters not of paper and other than table linen; 
and sports bottles sold empty; Clothing, namely, shirts, tank 
tops, sweat shirts, sweat pants, t-shirts, loungewear, pants, 
jackets, lingerie, undergarments, sleepwear, camisoles, hosiery, 
robes, scarves, coats, jeans, socks, swimwear; sportswear, 
namely, sports shirts, sports pants, sports jerseys, hooded 
pullovers, hooded sweat shirts; headwear, namely, hats, visors 
and caps; footwear namely, shoes, casual shoes, athletic 
footwear; Halloween and masquerade costumes. SERVICES:
Entertainment services, namely, a web site featuring content 
from and relating to a dramatic television series; providing on-
line information in the field of television and video entertainment 
featuring drama via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images, audio clips, 
photographic and prose presentations, featuring content from 
and related to television shows transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and drama; providing on-line non-downloadable virtual goods via 
a global computer network in the nature of clothing, vehicles, real 
estate, music records, food and beverages for use in virtual 
environments and social networking sites created for 
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Étuis de protection pour ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs multimédias, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
revêtements de protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et autres appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs multimédias, 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones 
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mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias servant à 
la distribution de jeux vidéo et de contenu multimédia, 
nommément de fichiers audionumériques préenregistrés, de 
fichiers vidéo, de fichiers texte et de fichiers graphiques 
accessibles sur Internet proposant du contenu tiré d'une série 
télévisée ou y ayant trait; produits virtuels téléchargeables par un 
réseau informatique mondial, nommément vêtements, véhicules, 
biens immobiliers, disques de musique, aliments et boissons 
pour utilisation dans des environnements virtuels créés à des 
fins de divertissement; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-
boutons; tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs; lunettes de 
soleil; grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktails, carafes à 
décanter, seaux à vin, tire-bouchons, celliers; sous-verres autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table; gourdes vendues 
vides; vêtements, nommément chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, foulards, 
manteaux, jeans, chaussettes, vêtements de bain; vêtements 
sport, nommément chemises sport, pantalons sport, chandails 
sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-
aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween et de 
mascarade. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément site Web proposant du contenu tiré d'une série 
télévisée et y ayant trait; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables, audioclips et présentations 
photographiques et écrites présentant du contenu tiré 
d'émissions de télévision et y ayant trait et transmis par Internet 
et par réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues rapportant des opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général et des oeuvres dramatiques; offre de 
produits virtuels en ligne non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial, à savoir de vêtements, de véhicules, de 
biens immobiliers, de disques de musique, d'aliments et de 
boissons pour utilisation dans des environnements virtuels et sur 
des sites de réseautage social créés à des fins de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,679,089. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE BUGFREE BRAND
GOODS: pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,092. 2014/05/29. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

CLEAR CHOICE INSECTFREE BRAND
GOODS: pesticides, fungicides and insecticides. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Pesticides, fongicides et insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,340. 2014/05/30. S&B Gluten Free Inc., 2-2212 Atkins 
Avenue, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

THE AUTHENTIC CHEESY GOODNESS
GOODS: Pastry; fully baked, par-baked, ready to bake and 
frozen bakery products and appetizers, namely puff pastry, mini-
pizzas, cheese buns, cheese sticks, cheese balls, tapioca-based 
snack foods; dough; flour; dry mixes for pastry; gluten free 
manioc starch dough; dry mixes for pastry, namely gluten free 
manioc starch. SERVICES: Operation of mobile food carts; 
provision of mobile food services; bakery shops; retail store 
services featuring baked foods; retail sale of food; operation of a 
fast food restaurant; catering services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie et 
hors-d'oeuvre complètement cuits, partiellement cuits, prêts à 
cuire et congelés, nommément pâte feuilletée, mini-pizzas, 
brioches au fromage, bâtonnets au fromage, boules au fromage, 
grignotines à base de tapioca; pâte; farine; préparations sèches 
pour pâtisseries; pâte à base de fécule de manioc sans gluten; 
préparations sèches pour pâtisseries, nommément fécule de 
manioc sans gluten. SERVICES: Exploitation de chariots de 
cantine mobile; offre de services de cantine mobile; 
boulangeries; services de magasin de vente au détail de produits 
de boulangerie; vente au détail d'aliments; exploitation d'un 
restaurant rapide; services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,679,344. 2014/06/02. Da Shi, 6013-25 Crouse Road, PO Box 
M1R 5P8, Toronto, ONTARIO M1R 5P8

perfect touch
The right to the exclusive use of the word perfect is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Gloves. Used in CANADA since March 01, 2014 on 
goods.

Le droit à l'emploi exclusif du mot PERFECT en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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PRODUITS: Gants. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,679,377. 2014/06/02. Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino 
Valsangiacomo SA, Via Motta 2 6828 Balerna, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

GOODS: Whole and ground coffee beans; coffee and coffee 
based beverages; instant and powdered coffee; coffee pads and 
coffee capsules. SERVICES: Restaurant and coffee shops 
services. Used in CANADA since January 13, 2004 on goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Café en grains et moulu; café et boissons à base 
de café; café instantané et en poudre; dosettes de café et 
capsules de café. SERVICES: Services de restaurant et de café-
restaurant. Employée au CANADA depuis 13 janvier 2004 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,679,385. 2014/06/02. Jewel House, LLC, 112 Windsor Gate, 
Lake Success, New York 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JEWEL HOUSE
GOODS: Footwear, namely shoes, boots, casual footwear, 
beach footwear, sports footwear, athletic footwear, sandals, and 
sneakers; headwear, namely hats, caps, bandannas, 
headbands; jackets; pants; shirts. Priority Filing Date: March 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/227,463 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, sandales et espadrilles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux; 

vestes; pantalons; chemises. Date de priorité de production: 20 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/227,463 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,475. 2014/06/02. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BELVASOM
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,634. 2014/06/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RONDISSIMO
GOODS: Pastry, confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
biscuits, wafer biscuits, wafers, wafer rolls; all the aforesaid 
goods with and without chocolate. Priority Filing Date: 
December 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
12452058 in association with the same kind of goods. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 
14, 2014 under No. 12452058 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries, confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, biscuits, gaufrettes, gaufres, gaufrettes-
cigares; tous les produits susmentionnés avec ou sans chocolat. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 12452058 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mai 2014 sous le 
No. 12452058 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,679,639. 2014/06/03. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CANADA'S ENERGY CITIZENS
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GOODS: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of oil and natural 
gas and publications, namely, billboards, posters providing 
information on the benefits of oil and natural gas and the reliable, 
environmental, health, safety and social performance in the oil 
and natural gas industry. SERVICES: Information services, 
namely, providing educational information on the benefits of oil 
and natural gas development and environmental, health, safety 
and social performance of the petroleum industry through a 
website and other social media networks; Educational services 
on the benefits of oil and natural gas development and 
environmental, health, safety and social performance of the oil 
and natural gas industry; Industry forums and conferences 
relating to the benefits of oil and natural gas and the reliable, 
environmental, health, safety and social performance in the oil 
and natural gas industry. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément brochures, magazines, 
prospectus, documents de fond, productions électroniques et 
audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur 
l'utilisation du pétrole et du gaz naturel et publications, 
nommément panneaux d'affichage, affiches pour la diffusion 
d'information sur les avantages du pétrole et du gaz naturel et 
sur la fiabilité et le rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité 
et à la société. SERVICES: Services d'information, nommément 
diffusion d'information éducative sur les avantages de 
l'exploitation du pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de 
l'industrie pétrolière relativement à l'environnement, à la santé, à 
la sécurité et à la société par un site Web et d'autres réseaux de 
médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de 
l'exploitation du pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de 
l'industrie du pétrole et du gaz naturel relativement à 
l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société; forums 
et conférences ayant trait aux avantages du pétrole et du gaz 
naturel et au rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité 
et à la société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,679,967. 2014/06/05. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APTASCRIPT
GOODS: (1) Chemical, biochemical and biological preparations, 
namely enzyme reagents for industrial and scientific purposes; 
in-vitro diagnostic reagents, namely reagents and control 
solutions for the analysis of biological samples for scientific and 
research purposes, all also in form of kits. (2) Chemical, 
biochemical and biological preparations for medical and 
veterinary purposes; in-vitro diagnostic reagents for medical and 
veterinary purposes; all also in form of kits. Priority Filing Date: 
January 21, 2014, Country: GERMANY, Application No: 
302014021456 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques, biochimiques et 
biologiques, nommément réactifs enzymatiques à usage 
industriel et scientifique; réactifs de diagnostic in vitro, 
nommément réactifs et solutions de contrôle servant à l'analyse 
d'échantillons biologiques pour la science et la recherche, tous 
également offerts en trousses. (2) Produits chimiques, 
biochimiques et biologiques à usage médical et vétérinaire; 
réactifs de diagnostic in vitro à usage médical et vétérinaire, tous 
également offerts en trousses. Date de priorité de production: 21 
janvier 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302014021456 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,029. 2014/06/05. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

KARINGA
PRODUITS: Cosmétiques, nommément produits capillaires tels 
que nommément shampoing, masque, huile et autres soins 
nommément revitalisant sous forme de baume, mousse 
coiffante, spray coiffant. Date de priorité de production: 28 avril 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012824843 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics, namely hair products, namely shampoos, 
masks, oils and other care products, namely conditioners in the 
form of balms, styling mousses, styling sprays. Priority Filing 
Date: April 28, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012824843 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,680,077. 2014/06/05. Sprott Inc., Royal Bank Plaza, South 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, PO Box 27, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

GOODS: Newsletters in the field of financial investments in the 
natural resources sector; Publications, namely reports, in the 
field of financial investment in the natural resources sector; 
Market analysis reports in the field of financial investment in the 
natural resources sector; Educational and course materials 
namely reports, newsletters, downloadable slide shows, 
downloadable podcasts and manuals, in the field of financial 
investment in the natural resources sector. SERVICES:
Provision of information in the field of financial and investment 
matters; Educational seminars in the field of financial investment 
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in the natural resources sector; Investment and financing 
services in the natural resources sector; Investment brokerage 
services; Investment consultation services; Financial analysis 
and opinions; Financial trading services; Providing a website 
featuring non-downloadable videos and non-downloadable slide 
shows in the field of financial investment in the natural resources 
sector. Used in CANADA since at least as early as May 2012 on 
goods and on services.

PRODUITS: Bulletins d'information dans le domaine des 
placements financiers dans le secteur des ressources naturelles; 
publications, nommément rapports dans le domaine des 
placements financiers dans le secteur des ressources naturelles; 
rapports d'étude de marché dans le domaine des placements 
financiers dans le secteur des ressources naturelles; matériel 
éducatif et matériel de cours, nommément rapports, bulletins 
d'information, diaporamas téléchargeables, balados 
téléchargeables et manuels dans le domaine des placements 
financiers dans le secteur des ressources naturelles. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des sujets 
financiers et d'investissement; conférences éducatives dans le 
domaine des placements financiers dans le secteur des 
ressources naturelles; services de placement et de financement 
dans le secteur des ressources naturelles; services de courtage 
de placements; services de consultation en placement; analyses 
et opinions financières; services de négociation financière; offre 
d'un site Web présentant des vidéos non téléchargeables et des 
diaporamas non téléchargeables dans le domaine des 
placements financiers dans le secteur des ressources naturelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,680,112. 2014/06/05. LawyerLinx Inc., 120 Lombard St., Suite 
407, Toronto, ONTARIO M5C 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDYTA 
KOWALEWSKA, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

I would like to trademark both the text 'LawyerLinx' as well as the 
logo design of LawyerLinx as attached.

SERVICES: Providing Infromation in the Field of Legal Affairs; 
Legal Services. Used in CANADA since 2014 on services.

Le requérant désire enregistrer à titre de marque de commerce 
le texte « LawyerLinx » ainsi que le logo de « LawyerLinx » ci-
joint.

SERVICES: Offre d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; services juridiques. Employée au CANADA depuis 
2014 en liaison avec les services.

1,680,309. 2014/06/09. HONG KONG SANLLY 
INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED, UNIT 1B, 
REGENCY CENTRE PHASE 1, 39 WONG CHUK HANG ROAD, 
WONG CHUK HANG, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Leather, unworked or semiworked; Leather or imitation 
leather shoes and boots; Handbags; leather shopping bags; 
Purses, wallets; Travelling trunks; Travel bags; Briefcases; Bags 
for sports; Trunks for luggage; Rucksacks; Leather straps;
Umbrellas; Walking sticks; Covers for animals; Clothing for men, 
women and children, namely, suits, trousers, greatcoats, T-
shirts, underwear; Shoes; Cosmetics, namely, eye cosmetics, 
face cosmetics, l ip cosmetics, body cosmetics. SERVICES:
Sales promotion for others; advertisement services for others, 
namely, researching, designing, creating, updating and preparing 
clothing and bags for others. Used in CANADA since July 15, 
2008 on goods and on services.

PRODUITS: Cuir, brut ou semi-ouvré; chaussures et bottes en 
cuir ou en similicuir; sacs à main; sacs à provisions en cuir; sacs 
à main, portefeuilles; malles; sacs de voyage; mallettes; sacs 
pour le sport; malles; havresacs; sangles en cuir; parapluies; 
cannes; couvertures pour animaux; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, pantalons, capotes, 
tee-shirts, sous-vêtements; chaussures; cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le 
visage, cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour le corps. 
SERVICES: Promotion des ventes pour des tiers; services de 
publicité pour des tiers, nommément recherche, conception, 
création, mise à jour et préparation de vêtements et de sacs 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,680,339. 2014/06/09. CATECHIN HOLDING LIMITED, 
INTERNATIONAL FINANCE CENTER, LEVEL 19, 8 FINANCE 
STREET CENTRAL, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Skin, body and hair care preparations; cosmetics. 
SERVICES: Retail sale of skin, body, hair care preparations and 
cosmetics; online retails sale of skin, body, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins de la peau, du corps et 
capillaires; cosmétiques. SERVICES: Vente au détail de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau, du corps et 
capillaires; vente au détail en ligne de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau, du corps et capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,363. 2014/06/09. THE INTERNATIONAL SOCIETY ON 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC., 610 Jones Ferry 
Road, Suite 205, Carrboro, NC 27510, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOODS: Printed educational materials in the fields of biomedical 
science and medicine, namely, medical publications, periodical 
publications, printed publications, flyers, posters, informational 
sheets, brochures, newsletters, manuals, booklets, printed health
guidelines, informational tool kits, fact sheets, training manuals, 
printed presentations, guides for users of tool kits, resource 
guides, leaflets. SERVICES: providing research information in 
the field of biomedical science, providing information in the field 
of medicine. Priority Filing Date: May 21, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/287,520 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Matériel éducatif imprimé dans les domaines de la 
science biomédicale et de la médecine, nommément 
publications médicales, périodiques, publications imprimées, 
prospectus, affiches, feuillets d'information, brochures, bulletins 
d'information, manuels, livrets, directives imprimées sur la santé, 
trousses d'outils d'information, fiches d'information, manuels de 
formation, présentations imprimées, guides d'utilisation de 
trousses d'outils, guides de ressources, feuillets. SERVICES:
Diffusion d'information de recherche dans le domaine de la 
science biomédicale, diffusion d'information dans le domaine de 
la médecine. Date de priorité de production: 21 mai 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/287,520 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,680,379. 2014/06/09. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
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for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. (2) Printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
pharmaceutical preparations for human use. Priority Filing Date: 
January 24, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86174642 in association with the same kind of 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. (2) Imprimés, nommément magazines, 
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et 
catalogues dans le domaine des préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Date de priorité de production: 24 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86174642 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,415. 2014/06/09. 13th Avenue Fish Market Inc. d/b/a 
Freund's Fish, 4301 15th Avenue, Brooklyn, NY 11219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FREUND'S FAMOUS
GOODS: Gefilte fish, fresh fish, not live, frozen fish, canned tuna 
fish, and breaded fish fillets. Priority Filing Date: December 10, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86139432 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Poisson gefilte, poisson frais, non vivant, poisson 
congelé, thon en conserve et filets de poisson panés. Date de 
priorité de production: 10 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86139432 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,680,458. 2014/06/09. BLONDE HAIR DESIGN CANADA INC., 
82 Power Street, Toronto, ONTARIO M5A 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH 
& FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MAKE ME BLONDE
GOODS: (1) Shampoo. (2) Hair conditioner. (3) Hair brushes. (4) 
Combs for back-combing hair. (5) Blow dryers. (6) Hair 
extensions. (7) Hair accessories, namely hair clips, hair pins, hair 
bands, and elastics. (8) Hair styling products, namely hair gel, 
mousse, hair spray, hair styling wax and hair styling paste. (9) 
Creams and sprays for deep conditioning of hair. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Shampooing. (2) Revitalisant. (3) Brosses à 
cheveux. (4) Peignes pour crêper les cheveux. (5) Séchoirs à air 
chaud. (6) Rallonges de cheveux. (7) Accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux 
pour cheveux et élastiques. (8) Produits coiffants, nommément 
gel capillaire, mousse, fixatif, cire coiffante et pâte coiffante. (9) 
Crèmes et produits en vaporisateur  ultra-revitalisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,565. 2014/06/10. Patricia Ryan, 180 Terrace Street, New 
Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 1R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The paper clip 
weave is red in colour.

SERVICES: Providing access to personal health data via an 
internet based application. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trombones entrecroisés sont rouges.

SERVICES: Offre d'accès à des données personnelles sur la 
santé par une application sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2013 en liaison avec 
les services.
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1,680,827. 2014/06/11. Metabolic Technologies, Inc., 2711 
South Loop Drive, Suite 4400, Ames, IA 50010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CLEAR. POWERFUL. PERFORMANCE.
GOODS: Dietary and nutritional supplements for building mass 
(increasing lean mass and muscle hypertrophy), increasing 
strength, endurance, and power, improving recovery, weight loss 
and fat loss, maintaining and improving general wellness, 
increasing energy and mental focus, improving protein synthesis, 
and reducing protein breakdown. Priority Filing Date: December 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/153,042 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire (augmenter la masse maigre et 
l'hypertrophie musculaire), augmentation de la force, de 
l'endurance et de la puissance, amélioration de la récupération, 
perte de poids et perte de graisses, maintien et amélioration du 
bien-être général, augmentation de l'énergie et de la 
concentration, amélioration de la protéosynthèse et réduction du 
catabolisme des protéines. Date de priorité de production: 27 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/153,042 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,680,949. 2014/06/12. BHS Tabletop AG, Dentons Canada 
LLP, 2900 Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3V5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GOODS: Cutlery, forks and spoons; Household or kitchen 
utensils and containers, namely, salt and pepper shakers, 
pepper mills, salt mills, garlic presses, bottle openers and 
corkscrews; Glassware, porcelain and earthenware, namely, 
plates, soup plates, saucers, cups, bowls, basins, tumblers, 
mugs, egg cups, sugar bowls, milk jugs, non-electric coffee pots, 
non-electric tea pots, butter dishes, knife rests, beverage 
glassware, drinking glasses, wine glasses, beer glasses, water 
glasses, champagne glasses, glass bowls, glass dishes, glass 
tureens, cruet stands, honey dispensers, portable beverage 
dispensers, non-electric coffee pots, cake plates, porcelain 
mugs, earthenware mugs, beer mugs, drinking steins, ash-trays, 
and candle holders; Objects d'art made of glass, porcelain and 
earthenware, namely, vases; Tableware, kitchen and cooking 
utensils, tableware made of glass, porcelain or earthenware for 
professional catering, in particular in hotels, restaurants, 
canteens and hospitals, namely, plates, dinner plates dishes, 
salad bowls, milk jugs, napkin stands, napkin rings, non-electric 
coffee pots, non-electric tea pots; butter dishes, knife rests, chop 
stick rests, snail plates, scallop shells, ramekins, stands for 
dishes, étagères, underplates, tureens and pots. Used in 

GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on July 
02, 2008 under No. 30 2008 024 990 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Coutellerie, fourchettes et cuillères; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément salières et 
poivrières, moulins à poivre, moulins à sel, presse-ail, ouvre-
bouteilles et tire-bouchons; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément assiettes, assiettes à soupe, soucoupes, tasses, 
bols, bassines, gobelets, grandes tasses, coquetiers, sucriers, 
pots à lait, cafetières non électriques, théières non électriques, 
beurriers, porte-couteaux, verrerie pour boissons, verres, verres 
à vin, verres à bière, verres à eau, verres à champagne, bols de 
verre, vaisselle en verre, soupières en verre, porte-huiliers, 
distributeurs de miel, distributeurs de boissons portatifs, 
cafetières non électriques, plats à gâteau, tasses en porcelaine, 
chopes en faïence, chopes, cendriers et bougeoirs; objets d'art 
en verre, en porcelaine et en faïence, nommément vases; 
couverts, ustensiles de cuisine, couverts en verre, en porcelaine 
ou en faïence pour services de traiteur professionnel, 
notamment dans les hôtels, les restaurants, les cantines et les 
hôpitaux, nommément assiettes, assiettes plates, saladiers, pots 
à lait, supports à serviettes de table, ronds de serviette, 
cafetières non électriques, théières non électriques, beurriers, 
porte-couteaux, pose-baguettes, assiettes à escargots, coquilles 
de pétoncle, ramequins, supports à vaisselle, étagères, sous-
plats, soupières et marmites. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 juillet 2008 sous le No. 30 2008 024 990 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,680,950. 2014/06/12. BLUESOM (SASU - Société par Actions 
Simplifiée à associé Unique), 24, rue Léon Gaumont, 44700 
Orvault, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BLUEPRO
PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, vitamines, 
préparations diététiques à usage médical, toutes destinées à 
traiter l'apnée et autres troubles mécaniques du sommeil; 
appareil médico-chirurgical et dentaire à savoir orthèse 
intrabuccale destinée au traitement du ronflement et de l'apnée 
du sommeil. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 septembre 2013 sous 
le No. 13 4031450 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations, vitamins, dietetic 
preparations for medical use, all intended for the treatment of 
apnea and other mechanical sleep disorders; medico-surgical 
and dental apparatus, namely intra-oral orthosis for the treatment 
of snoring and sleep apnea. Used in FRANCE on goods. 
Registered in or for FRANCE on September 10, 2013 under No. 
13 4031450 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,680,956. 2014/06/12. SHAN JIN, PO BOX487 114 Veterans 
Drive, Gilbert Plains, MANITOBA R0L 0X0

HempFill
GOODS: Compounds for the binding and coating of plastic 
products namely plastic pellet for packaging, paperboard boxes 
for industrial packaging, plastic bags for packaging, packaging 
containers of plastic, kitchen chopping board, packaging bags of 
textile material, mobile phone protective cases and computer 
shells. Used in CANADA since March 28, 2014 on goods.

PRODUITS: Composés pour la liaison et le revêtement de 
produits en plastique, nommément pastilles en plastique pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage industriel, sacs de 
plastique pour l'emballage, contenants d'emballage en plastique, 
planche à découper pour la cuisine, sacs d'emballage en 
matières textiles, étuis de protection pour téléphones mobiles et 
boîtiers d'ordinateur. Employée au CANADA depuis 28 mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,681,033. 2014/06/12. ORAL-XP INC., 11 Hickory Crescent, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

ORAL-XP
GOODS: (1) Medical devices, namely, oral and laryngeal 
examination probes. (2) Medical devices, namely, tonsillary crypt 
or salivary crypt examination probes. (3) Medical devices, 
namely, oral and laryngeal debris removers. (4) Medical devices, 
namely, oral aspirators. (5) Medical devices, namely, tonsillolith
removers. (6) Medical devices, namely, salivary caliculi 
removers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Dispositifs médicaux, nommément sondes pour 
l'examen de la bouche et du larynx. (2) Dispositifs médicaux, 
nommément sondes pour l'examen des cryptes tonsillaires ou 
salivaires. (3) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour 
enlever les débris de la bouche et du larynx. (4) Dispositifs 
médicaux, nommément aspirateurs buccaux. (5) Dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour enlever les
amygdalolithes. (6) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
pour enlever les calculs salivaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,681,151. 2014/06/13. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Bags, namely tote bags and duffle bags; hats, tops, 
namely shirts, pants. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs, nommément fourre-tout et sacs polochons; 
chapeaux, hauts, nommément chemises, pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,183. 2014/06/13. Electronic Cigarette JUSTFOG Co., Ltd., 
106-2401, 80, Jongam-ro24ga-gil, Seongbuk-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

JUSTFOG
GOODS: Electric and electronic cigarettes; electric and 
electronic cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes; electric and electronic cigarette cases; electric 
and electronic cigarette holders; cartridges and filters for electric 
and electronic cigarettes. Used in CANADA since at least as 
early as November 20, 2013 on goods.

PRODUITS: Cigarettes électriques et électroniques; cigarettes 
électriques et électroniques contenant des succédanés de tabac, 
à usage autre que médical; étuis à cigarettes électriques et 
électroniques; fume-cigarettes électriques et électroniques; 
cartouches et filtres pour cigarettes électriques et électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2013 en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 478 June 03, 2015

1,681,326. 2014/06/16. Oliver Sweeney Holdings Ltd., 34-36 
Fore Street, Bovey Tracey, Newton Abbot, TQ13 9AE, Devon, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SWEENEY LONDON
GOODS: (1) Perfumery; aftershave; skin care preparations; 
shaving foam; shaving cream; shaving gel; shaving lotion; 
moisturizers; essential oils for personal use; soaps; shower gel; 
bath foam; bath salts; hair care preparations; shampoo; hair 
conditioner; hair styling preparations; personal deodorant and 
antiperspirants; cosmetics; make up; shoe cleaning preparations; 
shoe cream, shoe polish. (2) Trunks and travelling bags; 
luggage; luggage straps; luggage tag holders; wallets; credit 
card cases; bank note holders; billfolds; purses; business card 
cases; card holders; sports bags; overnight bags; messenger 
bags; attaché cases; brief cases; travel bags; beach bags; 
garment bags; shoe bags; suit carriers; handbags; tote bags; 
cases for travel kits; toilet bags; umbrellas; shooting sticks; 
walking sticks and canes; key cases; boxes of leather; leather 
laces; clothing for animals; collars, leashes and harnesses for 
animals. (3) Underwear; sleepwear, bath robes; dressing gowns; 
pyjamas; beachwear; bathing trunks; swimming costumes; 
bikinis; outerwear jackets and gilets; coats; overcoats; suits; 
jackets; waist coats; shirts; polo shirts, t-shirts, blouses; jumpers; 
knit tops, sweaters and cardigans; pullovers, slipovers, 
sweatshirts; fleeces; pants; trousers, jeans; skiwear; sportswear; 
casual wear; coats, overcoats, jackets, waistcoats, pants, 
trousers, jeans made of leather; socks; hosiery; shoes; boots; 
half-boots; heel pieces for boots and shoes; non-slip devices for 
boots and shoes; soles for footwear; slippers; sandals; beach 
shoes; football boots; rugby boots; ski boots; sports shoes and 
boots; Wellington boots; galoshes; gaiters; chaps; hats; caps; 
berets; skull caps; sun visors; ear muffs; head bands; hoods; 
scarves; gloves; mittens; neck ties; belts; money belts; trouser 
braces; suspenders; overalls. Priority Filing Date: March 25, 
2014, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 3 048 453 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 22, 2014 under No. 3 048 453 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Parfumerie; après-rasage; produits de soins de 
la peau; mousse à raser; crème à raser; gel à raser; lotion à 
raser; hydratants; huiles essentielles à usage personnel; savons; 
gel douche; bain moussant; sels de bain; produits de soins 
capillaires; shampooing; revitalisant; produits coiffants; 
déodorants et antisudorifiques; cosmétiques; maquillage; 
produits de nettoyage de chaussures; crème à chaussures, 
cirage à chaussures. (2) Malles et bagages; valises; sangles à 
bagages; porte-étiquette à bagages; portefeuilles; étuis pour 
cartes de crédit; porte-billets; portefeuilles; sacs à main; étuis 
pour cartes professionnelles; porte-cartes; sacs de sport; sacs 
court-séjour; sacoches de messager; mallettes; serviettes pour 
documents; sacs de voyage; sacs de plage; housses à 
vêtements; sacs à chaussures; housses à costumes; sacs à 
main; fourre-tout; étuis pour articles de voyage; trousses de 
toilette; parapluies; cannes-sièges; cannes et bâtons de marche; 
étuis porte-clés; boîtes en cuir; lacets de cuir; vêtements pour 

animaux; colliers, laisses et harnais pour les animaux. (3) Sous-
vêtements; vêtements de nuit, sorties de bain; robes de 
chambre; pyjamas; vêtements de plage; maillots de bain; 
costumes de bain; bikinis; vestes d'extérieur et vestes; 
manteaux; pardessus; costumes; vestes; gilets; chemises; polos, 
tee-shirts, chemisiers; chasubles; hauts en tricot, chandails et 
cardigans; pulls, pulls sans manches, pulls d'entraînement; 
vêtements en molleton; pantalons; pantalons, jeans; vêtements 
de ski; vêtements de sport; vêtements tout-aller; manteaux, 
pardessus, vestes, gilets, pantalons et jeans en cuir; 
chaussettes; bonneterie; chaussures; bottes; demi-bottes; talons 
pour bottes et chaussures; accessoires antidérapants pour 
bottes et chaussures; semelles pour articles chaussants; 
pantoufles; sandales; chaussures de plage; chaussures de 
soccer; chaussures de rugby; bottes de ski; chaussures et bottes 
de sport; bottes Wellington; bottes de caoutchouc; guêtres; 
protège-pantalons; chapeaux; casquettes; bérets; calottes; 
visières; cache-oreilles; bandeaux; capuchons; foulards; gants; 
mitaines; cravates; ceintures; ceintures porte-monnaie; bretelles 
pour pantalons; bretelles; salopettes. Date de priorité de 
production: 25 mars 2014, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
3 048 453 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 août 2014 sous 
le No. 3 048 453 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,681,444. 2014/06/16. Attaineo Inc., 600 Bay Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M5G 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Attaineo
SERVICES: (1) Career coaching; executive search and 
placement services; consulting services to businesses in the 
area of succession planning, staffing and strategic planning; 
career management and career transition services. (2) 
Employment outplacement consultation services for personnel 
affected by workforce changes; analyzing and consulting on 
personnel needs; human resources consulting on recruiting, 
training and testing of employees; employment outplacement 
services; testing to determine employment skills; employment 
counselling; workforce development services; providing career 
information via a website on a global information network; 
providing information on jobs via a website on a global 
information network; providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network; 
resume listing services; resume matching services; career 
counselling services; education and training services, namely, 
providing training in relation to job search, career development, 
self-marketing, interview skills, research workshops and training 
of human resource personnel in employment separation issues; 
conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
corporate and organization training; workshops, seminars and 
training in the field of business and personal improvement. (3) 
Employment agency services for part-time and permanent staff; 
consulting in personnel management including resiliency, 
productivity, leadership strategy and program design; selection, 
recruitment and placement of casual, temporary, permanent 
and/or part-time personnel; management consulting in the field 
of business organisation and management including change 
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management; provision of information, online and in printed 
form, in the field of business management; employment agency 
services, especially online provision of employment 
advertisements and employment descriptions; outsourcing 
services, assistance for company business, namely outsourcing 
services in the fields of computing, engineering and finance; 
providing statistical information, market studies; payroll 
accounting and payroll billing for third parties as well as related 
consulting services; data management by computer; company 
management; consulting on company organisation and company 
management; consulting in company relocation; business 
consulting services associated with restructuring workforces; 
business consulting services in the field of personnel 
management; providing career consultation on-line via global 
computer networks and in person, in the fields of career 
selection, job searching techniques and skills; providing a web 
site featuring career related content and hypertext links to the 
web sites of others; employment outplacement services and 
employment outplacement consulting services; education in the 
field of human resources; training in the field of human 
resources; conducting personalised workshops and seminars in 
the field of human resources; executive coaching programs, 
career management, commercial management and management 
coaching; conducting training programmes in the field of office 
work, secretarial work, word processing, data input, information 
systems management; developing educational and training 
programs for third parties in the field of human resources; career 
counseling services; providing training, group discussions and 
seminars on the subjects of personnel management, 
outplacement, career management, job search skills and 
techniques, resume preparation, networking, communications 
skills, interviewing, negotiating, job-lead development strategies 
and researching companies, industries and markets; computer 
and computer programming consulting; computer programming 
for third parties; design and development of computers and 
computer software. Used in CANADA since June 16, 2014 on 
services.

SERVICES: (1) Coaching professionnel; services de recherche 
et de placement de cadres; services de consultation pour les 
entreprises dans les domaines de la planification de la relève, de 
la dotation en personnel et de la planification stratégique; 
services de gestion de carrière et de réorientation 
professionnelle. (2) Services de conseil en matière de 
reclassement externe pour le personnel touché par les 
changements d'effectif; analyse et conseils concernant les 
besoins en personnel; conseils destinés aux ressources 
humaines en matière de recrutement, de formation et 
d'évaluation d'employés; services d'aide au reclassement 
externe; tests pour l'évaluation des compétences 
professionnelles; conseils en matière d'emploi; services de 
développement de l'effectif; offre d'information sur les carrières 
au moyen d'un site web sur un réseau d'information mondial; 
offre d'information sur l'emploi au moyen d'un site web sur un 
réseau d'information mondial; offre d'outils de présélection et 
d'évaluation d'employés au moyen d'un site web sur un réseau 
d'information mondial; services d'inscription de curriculum vitae; 
services d'appariement de curriculum vitae; services 
d'orientation professionnelle; services d'éducation et de 
formation, nommément offre de formation concernant la 
recherche d'emploi, la promotion de carrière, la promotion 
personnelle, les compétences en entrevue, les ateliers de 
recherche et la formation du personnel des ressources humaines 

en matière de cessation d'emploi; tenue de classes, d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de la formation en entreprise 
et organisationnelle; ateliers, conférences et formation dans les 
domaines des affaires et de la croissance personnelle. (3) 
Services d'agence de placement pour personnel à temps partiel 
et permanent; services de conseil en gestion du personnel, y 
compris conception de stratégies et de programmes de 
résilience, de productivité et de leadership; sélection, dotation en 
personnel et placement de personnel temporaire, permanent 
et/ou à temps partiel; conseil en gestion dans le domaine de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise, y compris la gestion 
du changement; offre d'information en ligne et imprimée dans le 
domaine de la gestion des affaires; services d'agence de 
placement, en particulier offre d'emploi et descriptions d'emplois 
en ligne; services en impartition, aide aux entreprises, 
nommément services en impartition dans les domaines de 
l'informatique, du génie et des finances; offre de renseignements 
statistiques, études de marché; comptabilité de la paie, services 
de paie et de facturation pour des tiers ainsi que services de 
conseil connexes; gestion de données par ordinateurs; gestion 
d'entreprise; services de conseil sur l'organisation d'entreprise et 
la gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la relocalisation; services de conseil aux 
entreprises associés à la restructuration de la main-d'oeuvre; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion du personnel; offre de services d'orientation 
professionnelle en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et en personne, dans les domaines des choix de 
carrière, des techniques de recherche d'emplois et des 
compétences; offre d'un site Web présentant du contenu ayant 
trait à la carrière et des liens hypertextes vers des sites Web de 
tiers; services d'aide au reclassement externe et services de 
conseil en reclassement externe; éducation dans le domaine des 
ressources humaines; formation dans le domaine des 
ressources humaines; tenue d'ateliers et de conférences 
personnalisés dans le domaine des ressources humaines; 
programmes d'accompagnement de gestionnaires, gestion de 
carrière, gestion commerciale et coaching en gestion; tenue de 
programmes de formation dans le domaine des travaux 
administratifs, du secrétariat, du traitement de texte, de l'entrée 
de données, de la gestion de l'information; élaboration de 
programmes éducatifs et de formation pour des tiers dans le 
domaine des ressources humaines services d'orientation 
professionnelle; offre de formation, de discussions de groupe et 
de conférences portant sur la gestion du personnel, le 
reclassement externe, la gestion de carrière, les compétences et 
les techniques de recherche d'emploi, le curriculum vitae, la 
préparation, le réseautage, les aptitudes en communication, les 
entrevues, la négociation, le développement de stratégies de 
pistes d'emploi et la recherche d'entreprises, d'industries et de 
marchés; services de conseil en matière d'informatique et de 
programmation; programmation informatique pour des tiers; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 480 June 03, 2015

1,681,454. 2014/06/16. KMA Concepts Limited, Silvercord Tower 
1, Suite 1003, 30 Canton Road, TST, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ZOMP
GOODS: Air powered flying toys, namely rockets. Used in 
CANADA since at least as early as September 2012 on goods.

PRODUITS: Jouets volants pneumatiques, nommément fusées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits.

1,681,973. 2014/06/19. THEMA OPTICAL S.R.L., Via 
Risorgimento 100, 32040 Domegge di Cadore, BL, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTAL ST. DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 
Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Spectacles, sunglasses, optical spectacles, lenses, 
namely eyeglass lenses, sunglasses lenses and contact lenses, 
frames for sunglasses and optical spectacles; Cases, namely 
cases and boxes for sunglasses and for spectacles, Containers 
for contact lens; Accessories for sunglasses and optical glasses, 
namely spectacle chains. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2009 on goods.

PRODUITS: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, 
verres, nommément verres de lunettes, verres de lunettes de 
soleil et verres de contact, montures de lunettes de soleil et de 
lunettes; étuis, nommément étuis et boîtes pour lunettes de soleil 
et lunettes, contenants pour verres de contact; accessoires pour 
lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes de lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2009 en liaison avec les produits.

1,682,328. 2014/06/23. BATTLE ARTS ACADEMY INC., 1219 
LARNY COURT, TORONTO, ONTARIO L4W 3N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge 
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

BATTLE ARTS ACADEMY
THE APPLICANT DISCLAIMS THE RIGHT TO THE 
EXCLUSIVE USE OF THE WORD ACADEMY APART FROM 
THE TRADEMARK

GOODS: Branded merchandise, namely, t-shirts, tank tops, 
toques, ball caps, shorts, long sleeve rash guards, gym bags, 
boxing gloves, sweatshirts, hoodies and tracksuits. SERVICES:
(1) Entertainment services in the nature of a reality television 

series. (2) Entertainment services in the nature of live sporting 
events, namely mixed martial arts competitions. (3) Operation of 
a mixed martial arts training facility and gym. Used in CANADA 
since September 08, 2013 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (1), (2).

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

PRODUITS: Marchandises de marque, nommément tee-shirts, 
débardeurs, tuques, casquettes de baseball, shorts, maillots 
antifriction à manches longues, sacs de sport, gants de boxe, 
pulls d'entraînement, chandails à capuchon et ensembles 
d'entraînement. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir série de téléréalité. (2) Services de divertissement, à 
savoir évènements sportifs en direct, nommément compétitions 
d'arts martiaux mixtes. (3) Exploitation d'un établissement 
d'entraînement physique en arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2013 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2).

1,682,372. 2014/06/23. SUNGILL LIMITED, Room 502, 5F, No. 
498, Sec. 2, Yuandong Rd., Yuanlin, Changhua, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

OHW?
GOODS: (1) Slippers; Luggage, carry-all bags, travel bags, 
leisure bags, sports bags, holdalls, rucksacks, handbags, toiletry 
and cosmetic bags, tie cases, briefcases; wallets; card holders, 
purses. (2) Shoes, boots, sandals. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2014 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Pantoufles; valises, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs de loisir, sacs de sport, fourre-tout, havresacs, 
sacs à main, sacs pour articles de toilette et à cosmétiques, étuis 
à cravates, mallettes; portefeuilles; porte-cartes, porte-monnaie. 
(2) Chaussures, bottes, sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,682,396. 2014/06/23. GOFERBOOTY.COM INC., 166 Old 
Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO M6C 2G8

GOFER
GOODS: (1) Computer software for mobile phones, portable 
media players, and handheld computers, namely, software that 
accesses a database of electronic messages that are designed 
to foster friendship, dating and long-term relationships and 
exchanges those messages to others at a specified time via 
computer, mobile, wireless and telecommunications networks. 
(2) Computer software for mobile phones, portable media 
players, and handheld computers, namely, software for creating 
electronic messages to share with others and providing feedback 
on electronic messages to share with others. SERVICES: (1) 
Providing access to a database of electronic messages that are 
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designed to foster friendship, dating and long-term relationships. 
(2) Providing use of a website featuring technology in the field of 
social media, namely, a website that enables users to upload 
and download electronic files to share with others. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel donnant accès à une base de données contenant des 
messages électroniques conçus pour établir des relations 
amicales, amoureuses et à long terme et qui transmet ces 
messages à des tiers à un moment précis par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication. (2) 
Logiciel pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche 
et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la création de 
messages électroniques à transmettre à des tiers et la 
communication d'information sur des messages électroniques à 
transmettre à des tiers. SERVICES: (1) Offre d'accès à une base 
de données contenant des messages électroniques conçus pour 
établir des relations amicales, amoureuses et à long terme. (2) 
Offre d'utilisation d'un site Web proposant une technologie dans 
le domaine des médias sociaux, nommément d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des 
fichiers électroniques à transmettre à des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,407. 2014/06/23. Nice Start Industrial Ltd., Offshore 
Chambers, P.O. Box 217, Apia, SAMOA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Purses; backpacks; school bags; travelling trunks; 
textile shopping bags; handbags; bags and holdalls for sports 
clothing; business card cases; umbrellas; umbrella covers; 
umbrella handles; canes; leather and imitation leather; leather 
thread; garments for pets; saddlery; pouch baby carriers; sling 
bags for carrying infants; slings for carrying infants; underwear; 
pajamas; undershirts; swimsuits; shirts; suits; overcoats; coats; 
sports jerseys; clothing for children; skirts; pants; leisure suits; 
dresses for women and men; shoes; scarves; headbands; 
hosiery; gloves as clothing; belts for clothing; corselets; 
shapewear, namely, girdles; tee shirts; underpants; 
undergarments, namely, drawers; women's ceremonial dresses; 
dresses; leggings; sweaters; leather coats; slippers; neckties; 
hats; suspenders; leather belts; bow ties; pinafores; headwear, 
namely, caps; ear muffs; gloves. SERVICES: Advertising the 
goods and services of others; advertising by transmission of 
online publicity for third parties through electronic 
communications networks; dissemination of advertising material 
for others; distribution of samples for publicity purposes; 
distribution of advertising materials for others; promoting the sale 

of goods and services of others through the distribution of printed 
material and promotional contests; providing a searchable online 
advertising guide featuring the goods and services of others on 
the internet; publication of publicity texts; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; import and export 
agencies; providing information pertaining to procurement, 
buying, selling and tendering information and opportunities 
relating to goods and services in the apparel industry and the 
construction industry via computer, computer networks, 
telephone, the Internet or electronic mail; purchasing and 
procurement services, namely, procuring of contracts for others 
for the purchase of goods and labor contracting services; 
business management assistance for industrial and commerical 
companies, namely outsourcing; providing business marketing 
information; business management consultancy and advisory
services; commercial and industrial management assistance; 
administrative processing of purchase orders within the 
framework of services provided by mail-order companies; 
auctioneering; auctioning via telecommunication networks; mail 
order services featuring clothing, clothing accessories, bags, 
shoes, leather products, baby products and maternity products; 
providing home shopping services in the field of clothing, clothing 
accessories, bags, shoes, leather products, baby products and 
maternity products by means of television, mobile telephone and 
online; advice and information concerning commercial business 
management; wholesale and retail store services featuring 
clothing, clothing accessories, bags, shoes, leather products, 
baby products and maternity products. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Porte-monnaie; sacs à dos; sacs d'écolier; malles; 
sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs et fourre-tout pour 
vêtements de sport; étuis pour cartes professionnelles; 
parapluies; housses de parapluie; poignées de parapluie; 
cannes; cuir et similicuir; fil de cuir; articles d'habillement pour 
animaux de compagnie; articles de sellerie; sacs porte-bébés; 
porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sous-
vêtements; pyjamas; gilets de corps; maillots de bain; chemises; 
costumes; pardessus; manteaux; chandails de sport; vêtement 
pour enfants; jupes; pantalons; tenues de détente; robes pour 
femmes et hommes; chaussures; foulards; bandeaux; 
bonneterie; gants; ceintures (vêtements); combinés; sous-
vêtements de maintien, nommément gaines; tee-shirts; 
caleçons; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
robes de cérémonie pour femmes; robes; pantalons-collants; 
chandails; manteaux de cuir; pantoufles; cravates; chapeaux; 
bretelles; ceintures en cuir; noeuds papillon; tabliers; couvre-
chefs, nommément casquettes; cache-oreilles; gants. 
SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; 
publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
présentant les produits et les services de tiers sur Internet; 
publication de textes publicitaires; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; agences d'importation et 
d'exportation; offre d'information ayant trait à l'information et aux 
occasions en matière d'acquisition, d'achat, de vente et d'appel 
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d'offres concernant les produits et les services dans l'industrie du 
vêtement et l'industrie de la construction par ordinateur, par des 
réseaux informatiques, par téléphone, par Internet ou par 
courriel; services d'achat et d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de produits et 
de services de contrat de travail; aide à la gestion des affaires 
pour les entreprises industrielles et commerciales, nommément 
impartition; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
aide à la gestion commerciale et industrielle; traitement 
administratif de bons de commande dans le cadre des services 
offerts par des entreprises de vente par correspondance; vente 
aux enchères; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; services de vente par correspondance 
offrant des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
sacs, des chaussures, des articles en cuir, des produits pour 
bébés et des produits de maternité; offre de services d'achat à 
domicile dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des sacs, des chaussures, des articles en cuir, 
des produits pour bébés et des produits de maternité par la 
télévision, par téléphone mobile et en ligne; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; 
services de magasin de vente en gros et au détail offrant des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs, des 
chaussures, des articles en cuir, des produits pour bébés et des 
produits de maternité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,682,472. 2014/06/23. TECHNIP CANADA LIMITED, 2110-801 
6TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3W2

WEST COAST LNG PARTNERSHIP
SERVICES: (1) Mechanical and civil engineering services in the 
field of extraction, storage and transportation of liquefied natural 
gas. (2) Construction of natural gas extraction, processing and 
storage facilities, and natural gas pipelines. (3) Consulting 
services in the field of natural gas extraction, liquefaction, 
storage and transportation; Inspection of natural gas facilities, 
natural gas extraction, processing and storage equipment, and 
pipelines. (4) Operating a website providing information in the 
fields of natural gas, and engineering and construction services 
related to the extraction, processing, storage and transportation 
thereof. Used in CANADA since May 01, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services de génie mécanique et civil dans les 
domaines de l'extraction, du stockage et du transport de gaz 
naturel liquéfié. (2) Construction d'installations pour l'extraction, 
le traitement et le stockage de gaz naturel et de gazoducs. (3) 
Services de consultation dans les domaines de l'extraction, de la 
liquéfaction, du stockage et du transport de gaz naturel; 
inspection des installations de production de gaz naturel, de 
l'équipement d'extraction, de traitement et de stockage de gaz 
naturel, ainsi que des pipelines. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du gaz naturel et des services 
de génie et de construction concernant l'extraction, le traitement, 
le stockage et le transport connexes. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

1,682,529. 2014/06/25. GOFERBOOTY.COM INC., 166 Old 
Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO M6C 2G8

YOUR BOOTY BUTLER
GOODS: (1) Computer software for mobile phones, portable 
media players, and handheld computers, namely, software that 
accesses a database of electronic messages that are designed 
to foster friendship, dating and long-term relationships and 
exchanges those messages to others at a specified time via 
computer, mobile, wireless and telecommunications networks. 
(2) Computer software for mobile phones, portable media 
players, and handheld computers, namely, software for creating 
electronic messages to share with others and providing feedback 
on electronic messages to share with others. SERVICES: (1) 
Providing access to a database of electronic messages that are 
designed to foster friendship, dating and long-term relationships. 
(2) Providing use of a website featuring technology in the field of 
social media, namely, a website that enables users to upload 
and download electronic files to share with others. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciel pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel donnant accès à une base de données contenant des 
messages électroniques conçus pour établir des relations 
amicales, amoureuses et à long terme et qui transmet ces 
messages à des tiers à un moment précis par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication. (2) 
Logiciel pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche 
et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la création de 
messages électroniques à transmettre à des tiers et la 
communication d'information sur des messages électroniques à 
transmettre à des tiers. SERVICES: (1) Offre d'accès à une base 
de données contenant des messages électroniques conçus pour 
établir des relations amicales, amoureuses et à long terme. (2) 
Offre d'utilisation d'un site Web proposant une technologie dans 
le domaine des médias sociaux, nommément d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des 
fichiers électroniques à transmettre à des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,682,736. 2014/06/25. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOOD TO BE HOME
GOODS: (a) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, room fragrances and room perfume sprays; essential 
oils, namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
room fragrances and essential oils for use in air freshener; 
aromatic essential oils, namely, aromatic essential oils for 
aromatherapy and aromatic essential oils for use in air 
fresheners; essential oils for household use, namely, essential 
oils for use in air fresheners; essential oils for use in the 
manufacture of scented products; essential oils sold as an 
integral component of room perfume sprays, scented oils and air 
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fragrancing preparations; essential oils used to produce aromas 
when heated; (b) candles; fragranced or scented candles; wax 
melts; (c) apparatus and instruments, namely, dispensing units 
and diffusers for room fragrances and air fresheners, all for 
scenting or freshening the atmosphere and parts and fittings for 
all the aforesaid goods sold as a unit therewith. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) produits pour parfumer l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance et parfums d'ambiance en 
vaporisateur; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour parfums 
d'ambiance et huiles essentielles pour assainisseurs d'air; huiles 
essentielles aromatiques, nommément huiles essentielles 
aromatiques pour l'aromathérapie et huiles essentielles 
aromatiques pour assainisseurs d'air; huiles essentielles pour la 
maison, nommément huiles essentielles pour parfums 
d'ambiance; huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; huiles essentielles vendues comme élément constitutif 
de parfums d'ambiance en vaporisateur, d'huiles parfumées et 
de produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles qui 
émettent des arômes lorsqu'elles sont chauffées; (b) bougies; 
chandelles parfumées; cires fondues; (c) appareils et 
instruments, nommément distributeurs et diffuseurs pour 
parfums d'ambiance et assainisseurs d'air, tous pour parfumer 
ou assainir l'air ambiant, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés vendus comme un tout avec 
ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,763. 2014/06/25. ZWILLING J.A. HENCKELS AG, 
Grünewalder Str. 14-22, 42657 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAUB
GOODS: Non-electric autoclaves; frying pans; non electric 
pressure cookers; lids for pots; stew-pans; cookery moulds; 
crockery; non electric cooking utensils; cooking pot sets; 
cauldrons; cooking pots; cooking pots made of cast iron; non-
electric cookers; woks; non-electrically heated hot-pots; non-
electric kettles; pots saucepans; saucers; teapots; cast iron 
cookware; earthenware; mugs; pottery; teapots, tableware made 
of ceramic; bowls made of ceramic; casseroles made of ceramic 
and cast iron; ovenware made of ceramic. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on goods.

PRODUITS: Autoclaves non électriques; poêles à frire; 
autocuiseurs non électriques; couvercles pour casseroles; 
casseroles; moules de cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisson 
non électriques; batteries de cuisine; chaudrons; casseroles; 
casseroles en fonte; cuiseurs non électriques; woks; marmites 
non électriques; bouilloires non électriques; casseroles; 
soucoupes; théières; batterie de cuisine en fonte; articles en 
terre cuite; grandes tasses; poterie; théières, couverts en 
céramique; bols en céramique; casseroles en céramique et en 
fonte; ustensiles de cuisson au four en céramique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
produits.

1,682,961. 2014/06/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE
GOODS: Medicated oral care products, namely a professional 
tooth whitening kit comprised of whitening gel, which contains 
hydrogen peroxide, syringes and mouth tray, for at-home use. 
Used in CANADA since at least as early as March 2014 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins buccodentaires médicamenteux, 
nommément nécessaires à blanchir les dents professionnels 
constitués de gel blanchissant avec peroxyde d'hydrogène, de 
seringues et d'une gouttière, pour utilisation à la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits.

1,683,257. 2014/06/30. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CASITAS
As per the applicant, the word CASITAS means "small houses".

GOODS: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Priority Filing Date: June 23, 2014, 
Country: JAPAN, Application No: 2014-052092 in association 
with the same kind of goods. Used in JAPAN on goods. 
Registered in or for JAPAN on October 31, 2014 under No. 
5714689 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASITAS est « 
small houses ».

PRODUITS: Articles de pêche, nommément moulinets de pêche, 
cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date de priorité 
de production: 23 juin 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-
052092 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2014 sous le No. 5714689 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,683,259. 2014/06/30. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SENZAA
GOODS: Polymer resin used in the manufacture of plastic 
bottles and containers. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Résine polymérique pour la fabrication de bouteilles 
de plastique et de contenants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,289. 2014/06/30. Twang Partners, Ltd., 6255 W.T. 
Montgomery Road, San Antonio, TX 78252, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Edible salt; salt-based spices; salt blends, namely, 
blends of edible salt and citrus flavourings; flavored salt. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2012 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 
under No. 4,484,040 on goods.

PRODUITS: Sel comestible; épices à base de sel; mélanges de 
sels, nommément mélanges de sel comestible et d'aromatisants 
aux agrumes; sel assaisonné. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4,484,040 en liaison 
avec les produits.

1,683,298. 2014/06/30. Yin JIANG, #1268 Chatwell Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, 1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

Marcellino
GOODS: Clothing, namely jackets, coats, parkas, raincoats, 
blazers, suits, blouses, shirts, t-shirts, skirts, dresses, trousers, 
pants, jeans, shorts, jumpsuits, overalls, sweaters, cardigans, 
dresses, hats, headbands, belts, gloves, swimwear, hosiery, 
stockings, knee-high and thigh-high stockings, pantyhose, tights, 
socks, knit leggings; neckwear, namely scarves, ties, cowls, 
mufflers; Footwear, namely shoes, boots, slippers; Fragrance,
body and hair care and toilet preparation products, namely 
soaps, shampoos, perfume, eau de cologne, eau de toilette, 

after-bath powder, bath oil, after bath oil, body cream, milk bath 
cream, bathing gel, eau de parfum, after shave, after shave 
moisturizer, shave cream, after shave balm, cologne, deodorant 
stick, moisture balm, protective skin conditioner, skin creams, 
beauty masks, body lotion, skin moisturizers, blush, liquid and 
cream makeup, skin toner, skin freshener, lip makeup, nail 
enamel, nail enamel remover, nail and cuticle treatment oil, 
make-up powder, eye makeup, skin cleansers, makeup remover, 
makeup brushes; Jewellery, watches, handbags, tote bags, 
purses, wallets, key cases, billfolds, checkbook holders, credit 
card cases, checkbook clutches and wallets; Ophthalmic 
eyeglass frames, and sunglasses. Used in CANADA since 
February 18, 2014 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vestes, manteaux, parkas, 
imperméables, blazers, costumes, chemisiers, chemises, tee-
shirts, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, combinaisons-
pantalons, salopettes, chandails, cardigans, robes, chapeaux, 
bandeaux, ceintures, gants, vêtements de bain, bonneterie, bas, 
mi-bas et bas-cuissardes, bas-culottes, collants, chaussettes, 
pantalons-collants en tricot; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates, capuchons, cache-nez; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles; parfums, produits 
de soins du corps et des cheveux et produits de toilette, 
nommément savons, shampooings, parfums, eau de Cologne, 
eau de toilette, poudre après-bain, huile de bain, huile après-
bain, crème pour le corps, crème de bain au lait, gel de bain, eau 
de parfum, après-rasage, hydratant après-rasage, crème à 
raser, baume après-rasage, eau de Cologne, bâton déodorant, 
baumes hydratants, revitalisant protecteur pour la peau, crèmes 
pour la peau, masques de beauté, lotion pour le corps, 
hydratants pour la peau, fard à joues, fond de teint liquide et en 
crème, tonique pour la peau, lotion rafraîchissante pour la peau, 
maquillage pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, huile de soins des ongles et des cuticules, poudre de 
maquillage, maquillage pour les yeux, nettoyants pour la peau, 
démaquillant, pinceaux et brosses de maquillage; bijoux, 
montres, sacs à main, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés, porte-billets, porte-chéquiers, étuis pour cartes 
de crédit, pochettes et portefeuilles pour chéquiers; montures de 
lunettes ophtalmiques et lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis 18 février 2014 en liaison avec les produits.

1,683,351. 2014/07/02. ASSOCIATION DES LURTON DU VIN, 
French Association, 1bis la Martinette, 33420 MOULON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LURTON
PRODUITS: Wines. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 2012 
sous le No. 123922754 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Vins. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on May 28, 2012 under No. 123922754 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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1,683,381. 2014/07/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMERICAN STAR
GOODS: Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, confectionery crystal 
sugar pieces, confectionery fondants, confectionery fruit jellies 
and pastes, confectionery ices, frozen confectionery, fruit-based 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery; cake 
dough, filled biscuits; all the aforesaid goods with chocolate and 
chocolate filling. Priority Filing Date: January 10, 2014, Country: 
OHIM (EU), Application No: 12491908 in association with the 
same kind of goods. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on June 03, 2014 under No. 12491908 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé à confiserie, fondants à confiserie, confiseries et pâtes 
à la gelée aux fruits, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; pâte à gâteaux, biscuits fourrés; tous les produits 
susmentionnés contiennent du chocolat et une garniture au 
chocolat. Date de priorité de production: 10 janvier 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 12491908 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2014 
sous le No. 12491908 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,683,447. 2014/07/02. Lifetime 56 Blue Jays Way Inc., 49 
Jackes Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4T 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BISHA
GOODS: Condominium buildings. SERVICES: Hotel services; 
hotel concierge services; residential hotel services; providing 
temporary lodging services in the nature of a condominium hotel; 
hotel restaurant and hotel bar services; restaurant services; 
providing room service delivery services to hotels and 
condominiums; spa services; health club services; banquet and 
catering services; business conference centre services; 
entertainment services namely live musical performances, live 
stage performances and live actor performances all in a bar and 
night club setting; hotel management for others; real estate 
services namely rental of condominiums; real estate services 
namely condominium management services; real estate services 
namely leasing and management of residential condominiums 
located within hotel developments; development and 
construction of commercial, residential, condominium and hotel 
property. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Immeubles en copropriété. SERVICES: Services 
d'hôtel; services de conciergerie d'hôtel; services d'hôtel-
résidence; offre de services d'hébergement temporaire, à savoir 

copropriété hôtelière; services de restaurant et de bar d'hôtel; 
services de restaurant; offre de services de livraison à la 
chambre pour les hôtels et les condominiums; services de spa; 
services de centre de mise en forme; services de réception et de 
traiteur; services de centre de congrès d'affaires; services de 
divertissement, nommément prestations de musique devant 
public, spectacles et performances d'acteurs dans des bars et 
des boîtes de nuit; gestion d'hôtels pour des tiers; services 
immobiliers, nommément location de condominiums; services 
immobiliers, nommément services de gestion de condominiums; 
services immobiliers, nommément location et gestion de 
condominiums résidentiels situés dans des complexes hôteliers; 
conception et construction d'immeubles commerciaux, 
résidentiels, de condominiums et d'hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,683,536. 2014/07/02. Cargill The Netherlands Holding B.V., 
Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENZAE
GOODS: Animal feed; medicated feed and supplements for 
animals for general health and well-being. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux; aliments et suppléments 
médicamenteux pour animaux, notamment pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,683,627. 2014/07/03. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Vehicle Tires. Priority Filing Date: June 27, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 013033501 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 05, 2014 under 
No. 013033501 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus de véhicule. Date de priorité de production: 
27 juin 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 013033501 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 05 novembre 2014 sous le No. 013033501 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,683,992. 2014/07/07. Jiale Yan, 973 Ernest Cousins Circle, PO 
Box L3X0B4, Newmarket, ONTARIO L3X 0B4

77k
GOODS: Ice Cream, Sherbet, Sorbet, Gelato, Ices, Frozen 
Desserts, Ice Cream Cake Roll, Ice Cream Pie, Ice Cream 
Confections, Ice-Cream-based non-alcoholic beverages, Ice-
Cream-based Alcoholic beverages, fruit based drinks, soft 
drinks. SERVICES: Retail ice cream store services. rendering 
technical advice and assistance in the leasing of desirable 
locations for retail ice cream outlets, in the advertising and 
promoting of the services of retail ice cream outlets, and in the 
establishment and operation of ice cream manufacturing plants 
and retail ice cream outlets. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Crème glacée, sorbets, glace italienne, glaces, 
desserts glacés, gâteaux roulés à la crème glacée, confiseries à 
la crème glacée, boissons non alcoolisées à base de crème 
glacée, boissons alcoolisées à base de crème glacée, boissons 
à base de fruits, boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de crème glacée. Offre de conseils 
techniques et d'aide dans la location d'emplacements 
souhaitables pour des points de vente au détail de crème 
glacée, dans la publicité et la promotion des services de points 
de vente au détail de crème glacée et dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'usines de fabrication de crème glacée et de points 
de vente au détail de crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,025. 2014/07/07. LES ENTREPRISES ROLLAND INC., 
455 avenue Rolland, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MULTIFUNCTION COPY
PRODUITS: Papier fin non couché. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Uncoated fine paper. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,684,028. 2014/07/07. LES ENTREPRISES ROLLAND INC., 
455 avenue Rolland, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PERFORMANCE COPY
PRODUITS: Papier fin non couché. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Uncoated fine paper. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,684,166. 2014/07/07. Gilles Roy, 1400, boulevard Hyman, 
Bureau 302, Pierrefonds, QUÉBEC H8Y 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS 
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU 
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

CHICK? CHICKEN?
PRODUITS: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Board game. Proposed Use in CANADA on goods.

1,684,214. 2014/07/08. QINGWEN CHEN, 7100 Woodbine Ave. 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: (1) Fresh and dried ginseng, ginseng powder, ginseng 
candies, and dried seafood products, namely, dry trepang, dry 
abalone, dry scallop, dry oyster, dry shrimps, dry geoduck meat. 
(2) Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, 
carbohydrates and trace elements, natural marine oil, fish oil, 
seal oil, shark cartilage, squalene, lecithin, garlic oil, garlic 
extract, wheat germ oil, wheat germ extract, ginseng extract, 
ginkgo extract, grape seed extract, Blueberry extract, cranberry 
extract, mangosteen extract, pomegranate extract, lavender 
extract, ginkgo biloba extract, ganoderma lucidum extract, 
spirulina, protein powder, medlar powder, bee pollen, bee 
propolis, honey, royal jelly, alfalfa, barley grass, in the forms of 
powder, capsules, and tablets, velvet antler pill, leopard stalks 
pill, sheep placenta extract, primrose oil capsule, calcium tablet, 
collagen, cordyceps pill. (3) Skin care products, namely, facial 
and body creams, facial masque, moisturizers, eye care creams, 
hand lotions, body lotions, gels and oils. (4) Natural products: 
namely, crystal, pearl, gem, jade, carnelian. (5) Food, namely, 
nuts, chocolate, candy, biscuits, milk powder, oatmeal, coffee, 
tea. (6) Wines, namely, wine, ice wine, icewine. (7) Ornamentals, 
namely bracelets, rings, key chains, earrings, ear clips, 
pendants, keyholders, bangles, neck chains, necklaces, belt 
buckles, watches; buttons, pins, brooches, cufflinks, charms, and 
beads, watches, clock, wallets, purse, handbag, scarves, silk 
scarves. Proposed Use in CANADA on goods.

Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: (1) Ginseng frais et séché, ginseng en poudre, 
bonbons au ginseng, poissons et fruits de mer séchés, 
nommément trépang séché, ormeaux séchés, pétoncles séchés, 
huîtres séchées, crevettes séchées, chair de panope séchée. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
glucides et oligo-éléments, huile naturelle d'animaux marins, 
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huile de poisson, huile de phoque, cartilage de requin, squalène, 
lécithine, huile d'ail, extrait d'ail, huile de germe de blé, extrait de 
germe de blé, extrait de ginseng, extrait de ginkgo, extrait de 
pépins de raisin, extrait de bleuet, extrait de canneberge, extrait 
de mangoustan, extrait de grenade, extrait de lavande, extrait de 
Ginkgo biloba, extraits de Ganoderma lucidum, spiruline, 
protéines en poudre, poudre de nèfle, pollen d'abeilles, propolis, 
miel, gelée royale, luzerne, herbe d'orge en poudre, en capsules, 
et en comprimés, pilules de bois de velours, pilules de 
pédoncules de ligulaire, extrait de placenta de brebis, huile 
d'onagre en capsules, calcium en comprimé, collagène, pilules 
de cordyceps. (3) Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes pour le visage et le corps, masque de beauté, 
hydratants, crèmes pour le contour des yeux, lotions à mains, 
lotions, gels et huiles pour le corps. (4) Produits naturels, 
nommément cristal, perles, pierres précieuses, jade, cornaline. 
(5) Aliments, nommément noix, chocolat, bonbons, biscuits, 
poudre de lait, gruau, café, thé. (6) Vins, nommément vin, vin de 
glace. (7) Articles d'ornement, nommément bracelets, bagues, 
chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, pendentifs, 
porte-clés, bracelets-joncs, chaînes de cou, colliers, boucles de 
ceinture, montres; macarons, épinglettes, broches, boutons de 
manchette, breloques et perles, montres, horloge, portefeuilles, 
sac à main, foulards, foulards en soie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,684,257. 2014/07/08. H.B. Fuller Construction Products Inc., 
1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, MN 55110-5101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DEFENDER EF
GOODS: One part non-epoxy coating, namely, moisture barrier 
coating for industrial flooring applications. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtement non époxyde, nommément 
revêtements contre l'humidité pour les planchers en industrie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,270. 2014/07/08. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: (a) electric coffee grinders; electric milk frothers (b) 
electric coffee makers and coffee machines, electric coffee 
percolators, electric espresso machines; electric coffee filters; 
electrical apparatus, namely, electric tea makers, electric hot 
chocolate makers, electric soup makers, electric broth makers 
and electric kettles for making hot beverages. Priority Filing 
Date: January 17, 2014, Country: NETHERLANDS, Application 
No: 1282551 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (a) moulins à café électriques; moussoirs à lait 
électriques (b) cafetières et machines à café électriques, 
percolateurs électriques, machines à expresso électriques; filtres 
à cafetières électriques; appareils électriques, nommément 
théières électriques, appareils électriques pour faire du chocolat 
chaud, cuiseurs à soupe électriques, cuiseurs à bouillon 
électriques et bouilloires électriques pour faire des boissons 
chaudes. Date de priorité de production: 17 janvier 2014, pays: 
PAYS-BAS, demande no: 1282551 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,402. 2014/07/09. HOT MAMAS FOODS INC., 6584 Old 
Shiloh Rd RR#1, Pefferlaw, ONTARIO L0E 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CRAZY MOOSKIES
GOODS: (1) Jellies, jams, preserves, sauces namely salad 
sauce, basting sauce, dipping sauce, pepper sauce, hot sauce, 
vinaigrette sauce, curry sauce, chilli sauce, ketchup sauce, soy 
sauce, tomato sauce, mushroom-based sauce, dessert sauce; 
dressings, mustard, relish, salsa. (2) Apparel namely athletic 
apparel, intimate apparel, aprons, hats, casual clothing, jackets, 
tshirts, sweat shirts, toques. SERVICES: (1) retailing of jellies, 
jams, preserves, sauces, dressings, mustard, relish, salsa, food 
& beverages. (2) retailing of clothing, footwear and apparel. (3) 
operation of restaurants. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Gelées, confitures, conserves, sauces, 
nommément sauce à salade, sauce d'arrosage, sauce à 
trempette, sauce poivrade, sauce épicée, sauce vinaigrette, 
sauce au cari, sauce chili, sauce ketchup, sauce soya, sauce 
tomate, sauce aux champignons, sauce à dessert; sauces, 
moutarde, relish, salsa. (2) Vêtements, nommément vêtements 
de sport, sous-vêtements, tabliers, chapeaux, vêtements tout-
aller, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, tuques. 
SERVICES: (1) Vente au détail de gelées, de confitures, de 
conserves, de sauces, de sauces, de moutarde, de relish, de 
salsa, d'aliments et de boissons. (2) Vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'articles vestimentaires. (3) 
Exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,684,523. 2014/07/09. Fine Furniture Design & Marketing LLC, 
1107 North Main Street, High Point, NC 27262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
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GOODS: furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, occasional furniture, namely benches, cocktail tables, 
sofa tables, end tables, accent tables, commode tables, game 
tables, living room furniture and office furniture. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, meubles d'appoint, nommément bancs, 
tables basses, tables de salon, tables d'extrémité, tables 
décoratives, commodes, tables de jeux, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de bureau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,684,526. 2014/07/09. Fine Furniture Design & Marketing LLC, 
1107 North Main Street, High Point, NC 27262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: furniture, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, occasional furniture, namely benches, cocktail tables, 
sofa tables, end tables, accent tables, commode tables, game 
tables, living room furniture and office furniture. Priority Filing 
Date: April 22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/259,070 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, meubles d'appoint, nommément bancs, 
tables basses, tables de salon, tables d'extrémité, tables 
décoratives, commodes, tables de jeux, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de bureau. Date de priorité de production: 22 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/259,070 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,574. 2014/07/10. PoYang Black Kingkong Fishing Tackle 
CO., LTD, No. 1, XiJing Second Road, PoYang Industrial Zone, 
Poyang, Jiangxi, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BKK
GOODS: Fishing products, namely fishing hooks, fishing tackle; 
in-line roller skates; exercise and fitness apparatus and articles, 
namely barbells and dumb bells, personal exercise mats; chess 
games, namely chess, Chinese chess; balls (either round or 
oval, inflatable or non-inflatable) for use in sports. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de la pêche, nommément hameçons, 
articles de pêche; patins à roues alignées; appareils et articles 
d'exercice et d'entraînement physique, nommément haltères 
longs et haltères, tapis d'exercice; jeux d'échecs, nommément 
jeux d'échecs, jeux d'échecs chinois; balles et ballons (ronds ou 
ovales, gonflables ou non gonflables) pour le sport. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,600. 2014/07/10. SUN CHLORELLA CORP., 369 Osaka-
cho Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8177, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

GREAT SUPPORT FOR YOUR 
NATURAL DEFENSE SYSTEM

GOODS: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion; dietary and nutritional supplements supporting brain 
functions and mental and emotional health and wellbeing; dietary 
and nutritional supplements based upon chlorella (algae); all of 
the above also in liquid form. Used in CANADA since April 02, 
2013 on goods. Priority Filing Date: July 08, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86330569 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
faciliter la digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la beauté et la santé, nommément rehausser le niveau 
d'énergie, faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour stimuler les fonctions cérébrales ainsi que pour la 
santé et le bien-être mentaux et émotionnels; suppléments 
alimentaires et nutritifs à base de chlorelle (algues); tous les 
produits susmentionnés étant également offerts sous forme 
liquide. Employée au CANADA depuis 02 avril 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 08 juillet 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86330569 en 
liaison avec le même genre de produits.
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1,684,609. 2014/07/10. New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WHOLEBIOTIC
GOODS: Nutritional and dietary supplements consisting of 
herbs, vegetables, fruits and/or grains, in capsule and powder 
form, to improve general health, nutritional and dietary 
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder 
form, to improve general health, nutritional and dietary 
supplements, namely, mushrooms and mushroom extracts in 
capsule form, to improve general health, nutritional and dietary 
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain 
extracts, in capsule and powder form, to improve general health, 
nutritional and dietary supplements, namely, herbal drinks, drink 
powders and tonics in liquid form for aiding digestion, improving 
circulation, improving colon health, improving cardiovascular 
health, promoting stamina, avoiding nausea and improving 
general health, vitamins. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments nutritifs et alimentaires composés 
d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules et 
en poudre, pour améliorer la santé en général, suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques en 
capsules et en poudre, pour améliorer la santé en général, 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément champignons 
et extraits de champignons en capsules, pour améliorer la santé 
en général, suppléments nutritifs et alimentaires composés 
d'herbes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules et 
en poudre, pour améliorer la santé en général, suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément boissons à base de plantes, 
poudres à boissons et toniques sous forme liquide pour aider la 
digestion, améliorer la circulation, améliorer la santé du côlon, 
améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer la résistance, 
prévenir les nausées et améliorer la santé en général, vitamines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,631. 2014/07/10. CHINA INVESTMENT CORPORATION, 
16-19/F, New Poly Plaza, No. 1 North Chaoyangmen Street, 
Dongcheng District, Beijing 100010, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CICIC
SERVICES: Investing equity capital for others; investing debt 
capital for others; investment management services; financial 
investments in the field of securities; investing funds for others; 
investing services, namely, investing in stocks; investing 
services, namely, investing in private equity funds; investment 
services in the field of real estate; consulting services in the 
fields of business acquisition and merger, business 
administration, business management; management services in 
the field of real estate; cash management services; management 
services, namely, the managing of private equity funds; 
management services in the field of property; risk management 
services; management services in the field of estate trusts; 

financial services in the field of loans; financial services in the 
field of financial guarantee and surety; financial analysis; 
research services in the financial field; trust company services; 
formation, offering and management of limited partnerships; real 
estate services; appraisal services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de capitaux propres pour des tiers; 
placement de capitaux empruntés pour des tiers; services de 
gestion de placements; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; 
services de placement, nommément placement en valeurs 
mobilières; services de placement, nommément placement en 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'acquisition et de la fusion d'entreprises, de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; 
services de gestion dans le domaine de l'immobilier; services de 
gestion de la trésorerie; services de gestion, nommément 
gestion de fonds de capital d'investissement; services de gestion 
dans le domaine des biens; services de gestion des risques; 
services de gestion dans le domaine des fiducies successorales; 
services financiers dans le domaine des prêts; services 
financiers dans le domaine des garanties et des sûretés; analyse 
financière; services de recherche dans le domaine financier; 
services de société de fiducie; création, offre et gestion de 
sociétés en commandite; services immobiliers; services 
d'évaluation dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,684,680. 2014/07/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIMBO NITO
GOODS: Bread, chocolate-based beverages, cocoa-based 
beverages, chocolate with milk-based beverages, chocolate milk 
and milk-based beverages with chocolate. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on January 28, 2014 under 
No. 1430409 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain, boissons à base de chocolat, boissons à base 
de cacao, boissons à base de chocolat et de lait, lait au chocolat 
et boissons à base de lait avec chocolat. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 1430409 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,684,930. 2014/07/14. Beauty Collection, Inc, #4-1360 Kingston 
Rd., Pickering, ONTARIO L1V 3B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUTY 
COLLECTION, INC, #4-1360 KINGSTON RD., PICKERING, 
ONTARIO, L1V3B4

hairmall.ca
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GOODS: wig, remy hair, human hair, hair care products, skin 
care products, pony tail, hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, hair flat irons, dryer. SERVICES: Online 
retail store services relating to the sale of wig, remy hair, human 
hair, hair care services, skin care services, pony tail, hair curling 
irons, hair styling irons, hair straightening irons, hair flat irons, 
dryer; operation of a website featuring information in the field of 
beauty and hair. Used in CANADA since 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Perruques, rallonges de cheveux naturels, cheveux 
humains, produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau, queue de cheval, fers à friser, fers à coiffer, fers à défriser, 
fers à lisser, séchoirs à cheveux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne  de perruques, d'extensions 
de cheveux naturels, de cheveux humains, de services de soins 
capillaires, de services de soins de la peau, de queues de 
cheval, de fers à friser, de fers à coiffer, de fers à défriser, de 
fers à lisser, de séchoirs à cheveux; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la beauté et des cheveux. 
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,685,147. 2014/07/14. Lehigh Consumer Products LLC, 2834 
Schoeneck Road, Macungie, PA 18602, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Rope, cordage, twine, and bungee cords. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on goods. 
Priority Filing Date: July 07, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/329,855 in association with 
the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2015 under No. 4684758 on goods.

PRODUITS: Corde, cordage, ficelle et tendeurs élastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 07 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/329,855 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4684758 en liaison 
avec les produits.

1,685,340. 2014/07/15. ORKLI, S.Coop., Ctra. Zaldibia, s/n. E-
20240, Ordizia (Gipuzkoa), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ORKLI
GOODS: Zone valves for use in heating, plumbing and solar 
thermal installations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on goods.

PRODUITS: Vannes de régulation par zones pour installations 
de chauffage, de plomberie et héliothermiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les produits.

1,685,473. 2014/07/16. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

CASKMATES
GOODS: (1) Distilled spirits namely Irish whiskey, whiskey; 
liqueurs. (2)  Distilled spirits namely Irish whiskey, whiskey; 
liqueurs. Priority Filing Date: May 27, 2014, Country: IRELAND, 
Application No: 2014/00981 in association with the same kind of 
goods. Used in IRELAND on goods (2). Registered in or for 
IRELAND on May 27, 2014 under No. 250985 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Spiritueux, nommément whiskey irlandais, 
whiskey; liqueurs. (2) Spiritueux, nommément whiskey irlandais, 
whiskey; liqueurs. Date de priorité de production: 27 mai 2014, 
pays: IRLANDE, demande no: 2014/00981 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 27 mai 
2014 sous le No. 250985 en liaison avec les produits (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,685,474. 2014/07/16. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The upper part of the label is cream with an 
upper black band, followed by two fine copper bands. The term 
'JAMESON' is black with a copper shading. The terms 
'ESTABLISHED' and 'SINCE 1700', the boat, the shield, the 
contour of the ribbons each side of the shield and the ribbon 
underneath the shield are black. The cross, the ancres and the 
star logo inside the shield, together with the terms 'SINE METU' 
are cream. The lower part of the label is black. The term 
'CASKMATES' is cream. The stamp, the terms 'JOHN 
JAMESON&SON LIMITED' and the lines surrounding the latter 
are copper.

As provided by the Applicant, the English translation for 'SINE' 
and 'METU' is 'without fear'.

GOODS: (1) Distilled spirits namely Irish whiskey, whiskey; 
liqueurs. (2) Distilled spirits namely Irish whiskey, whiskey; 
liqueurs. Priority Filing Date: June 06, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012943288 in association with the same 
kind of goods. Used in IRELAND on goods (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on October 22, 2014 under No. 012943288 on 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La partie supérieure 
de l'étiquette est crème et comprend une bande noire supérieure 
suivie de deux bandes cuivre fines. Le mot JAMESON est noir et 
ombré de cuivre. Les mots ESTABLISHED et SINCE 1700, le 
bateau, le bouclier, le contour des rubans de chaque côté du 
bouclier et le ruban sous le bouclier sont noirs. La croix, les 
ancres et l'étoile dans le bouclier ainsi que les mots SINE METU 
sont crème. La partie inférieure de l'étiquette est noire. Le mot 
CASKMATES est crème. Le tampon, les mots JOHN JAMESON 
& SON LIMITED et les lignes entourant ces mots sont cuivre.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SINE et METU est 
WITHOUT FEAR.

PRODUITS: (1) Spiritueux, nommément whiskey irlandais, 
whiskey; liqueurs. (2) Spiritueux, nommément whiskey irlandais, 
whiskey; liqueurs. Date de priorité de production: 06 juin 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012943288 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
octobre 2014 sous le No. 012943288 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,685,561. 2014/07/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: retail store services featuring the selling of 
gardening equipment and gardening products, indoor and 
outdoor furniture, hardware, housewares, household goods, 
sporting goods, apparel, and automotive parts and accessories; 
automobile services, namely repair and maintenance; providing 
an internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing services. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2014 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipements de jardinage et des produits de jardinage, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, du matériel informatique, des 
articles ménagers, des articles pour la maison, des articles de 
sport, des vêtements et des pièces et accessoires d'automobile; 
services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; 
offre d'un site Web pour la publication et la diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 492 June 03, 2015

1,685,562. 2014/07/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: retail store services featuring the selling of 
gardening equipment and gardening products, indoor and 
outdoor furniture, hardware, housewares, household goods, 
sporting goods, apparel, and automotive parts and accessories; 
automobile services, namely repair and maintenance; providing 
an internet web site for the publication and dissemination of 
information relating to the foregoing services. Used in CANADA 
since at least as early as April 21, 2014 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant de 
l'équipements de jardinage et des produits de jardinage, du 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, du matériel informatique, des 
articles ménagers, des articles pour la maison, des articles de 
sport, des vêtements et des pièces et accessoires d'automobile; 
services liés à l'automobile, nommément réparation et entretien; 
offre d'un site Web pour la publication et la diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2014 en 
liaison avec les services.

1,685,704. 2014/07/17. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALL IN 1 MAX
GOODS: Dishwashing preparations, namely, dishwashing 
detergent, dishwashing soaps, dishwasher cleaner, freshener 
and deodoriser, rinse agents for automatic dishwashers, 
polishing preparations for kitchen and glassware, decalcifying 
and descaling preparations for cleaning household products, all 
aforementioned goods with or without a disinfective component. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à vaisselle, nommément détergent à 
vaisselle, savons pour laver la vaisselle, nettoyant, assainisseur 
et désodorisant pour lave-vaisselle, agents de rinçage pour lave-
vaisselle automatiques, produits de polissage pour la cuisine et 
la verrerie, produits de décalcification et de détartrage pour 
nettoyer les produits ménagers, tous les produits susmentionnés 
avec ou sans composant désinfectant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,685,821. 2014/07/18. Voice Marketing Inc., 831 Baker Drive, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

SERVICES: Marketing and business consultancy. Used in 
CANADA since at least as early as June 25, 2014 on services.

SERVICES: Consultation en marketing et en affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2014 en 
liaison avec les services.

1,685,855. 2014/07/18. 4455061 Canada Inc., 500 Place 
d'Armes, bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PRODUITS: Logiciel téléchargeable permettant de rechercher 
des places de stationnement disponibles. SERVICES: Service 
de recherche de places de stationnement disponibles via une 
application mobile; Fourniture d'accès à un logiciel en ligne 
permettant de rechercher des places de stationnement 
disponibles; Exploitation d'un site web permettant de rechercher 
des places de stationnement disponibles; Accès en ligne d'une 
application web permettant de rechercher des places de 
stationnement disponibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Downloadable software enabling users to search for 
available parking spaces. SERVICES: Search services for 
available parking spaces, available via a mobile application; 
provision of access to an online software enabling users to 
search for available parking spaces; operation of a website 
enabling users to search for available parking spaces; online 
access to a web application enabling users to search for 
available parking spaces. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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1,686,050. 2014/07/21. GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 
River Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GE9X
GOODS: Gas turbines, namely jet engines and replacement 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Turbines à gaz, nommément moteurs à réaction et 
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,686,217. 2014/07/21. CarMax Business Services, LLC, 12800 
Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA 23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'CARMAX' written on a blue background, 
with the 'CAR' portion of 'CARMAX' written in yellow and the 
'MAX' portion of 'CARMAX' written in white, with yellow dashes 
underscoring the 'MAX' portion of the word.

SERVICES: (1) Providing consumer product information about 
vehicles for sale by means of a global communications network, 
namely, providing information about vehicle specifications, 
selection, availability, pricing, vehicle comparisons, valuations 
and providing photographs of vehicles. (2) Providing information 
about vehicle financing and insurance by means of a global 
communications network. (3) Retail outlets featuring automobiles 
and trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2014 under No. 4579491 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 4579493 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 
09, 2014 under No. 4600332 on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot « CARMAX »
sur un arrière-plan bleu, les lettres « CAR » étant jaunes et les 
lettres « MAX » étant blanches, ainsi que de tirets jaunes sous 
les lettres « MAX ».

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur des biens de 
consommation, à savoir sur des véhicules à vendre, par un 
réseau de communication mondial, nommément diffusion 
d'information sur les caractéristiques de véhicules, la sélection, 
la disponibilité, les prix, les comparaisons et les évaluations ainsi 

que présentation de photos de véhicules. (2) Diffusion 
d'information sur le financement de véhicules et l'assurance 
automobile par un réseau de communication mondial. (3) Points 
de vente au détail d'automobiles et de camions. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2014 sous le No. 4579491 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4579493 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4600332 en 
liaison avec les services (3).

1,686,218. 2014/07/21. CarMax Business Services, LLC, 12800 
Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA 23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CARMAX.COM
SERVICES: (1) Providing information about vehicles for sale by 
means of a global communications network, namely, providing 
information about vehicle specifications, selection, availability, 
pricing, vehicle comparisons, valuations and providing 
photographs of vehicles. (2) Providing information about vehicle 
financing and insurance by means of a global communications 
network. (3) Providing information about vehicle repair by means 
of a global communications network. (4) Providing information on 
leasing vehicles by means of a global communications network. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2005 under No. 2922919 on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur des véhicules à 
vendre par un réseau de communication mondial, nommément 
diffusion d'information sur les caractéristiques, le choix, la 
disponibilité, le prix, des comparaisons et des évaluations de 
véhicules, ainsi qu'offre de photos de véhicules. (2) Diffusion 
d'information sur le financement de véhicules et l'assurance 
automobile par un réseau de communication mondial. (3) 
Diffusion d'information sur la réparation de véhicules par un 
réseau de communication mondial. (4) Diffusion d'information 
sur la location de véhicules par un réseau de communication 
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2922919 en liaison 
avec les services.

1,686,222. 2014/07/21. ROBERT RICHARDSON, 47686 
HELKAA LINE, RR#7, AYLMER, ONTARIO N5H 2R6

GOODS: (1) Electrical power generation equipment, namely, 
solar collectors, wind turbines, control and monitoring panels, 
circuit breaker boxes, and electrical wires. (2) Light fixtures and 
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lamps featuring light emitting diode bulbs. (3) Printer paper made 
from recycled materials. (4) Environmentally friendly cleaning 
products, namely, household detergents, laundry detergents, 
glass cleaners, and toilet bowl cleaners. (5) Thermostats and 
electromechanical controls for room thermostats. (6) 
Transparent, solar-collecting windows. (7) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, and
instruction manuals. (8) Printed matter, namely, signs. 
SERVICES: (1) Retail sale, delivery, installation, maintenance 
and repair of residential electrical power generation equipment, 
and energy-efficient light fixtures and light bulbs. (2) Wholesale 
and retail sales of printer paper made from recycled materials, 
and environmentally friendly cleaning products, namely, 
household detergents, laundry detergents, glass cleaners, and 
toilet bowl cleaners. (3) Consulting services in the fields of 
energy efficiency, and ecological responsibility, namely, using 
environmentally friendly cleaning products, and recycled 
materials instead of their more toxic and harmful counterparts. 
(4) Inspection and analysis of homes to determine areas of 
potential improvement in terms of energy efficiency. (5) Design 
services in the field of garages requiring no external source of 
electricity. (6) Operating a website providing information in the 
fields of environmentally friendly residential electricity generation, 
retrofitting homes to be energy-efficient, energy-efficient 
products, and environmentally friendly cleaning products. Used
in CANADA since May 16, 2010 on goods (3) and on services 
(2); April 18, 2011 on goods (2) and on services (3), (6); July 15, 
2012 on goods (7); June 13, 2013 on services (4). Proposed
Use in CANADA on goods (1), (4), (5), (6), (8) and on services 
(1), (5).

PRODUITS: (1) Équipement de production d'énergie électrique, 
nommément capteurs solaires, turbines éoliennes, panneaux de 
commande et de contrôle, boîtes de disjoncteurs et fils 
électriques. (2) Lampes et luminaires avec ampoules à diodes 
électroluminescentes. (3) Papier pour imprimante en matériaux 
recyclés. (4) Produits nettoyants écologiques, nommément 
détergents ménagers, savons à lessive, nettoyants pour vitres et 
nettoyants pour cuvettes de toilette. (5) Thermostats et 
commandes électromécaniques pour thermostats d'ambiance. 
(6) Fenêtres transparentes de captage solaire. (7) Publications 
imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants,
prospectus et manuels. (8) Imprimés, nommément affiches. 
SERVICES: (1) Vente au détail, livraison, installation, entretien 
et réparation d'équipement résidentiel de production d'électricité, 
d'appareils d'éclairage et d'ampoules écoénergétiques. (2) Vente
en gros et au détail de papier pour imprimante fait de matériaux 
recyclés et de produits nettoyant écologiques, nommément de 
détergents ménagers, de savons à lessive, de nettoyants pour 
vitres et de nettoyants pour cuvettes de toilette. (3) Services de 
consultation dans les domaines de l'efficacité énergétique et de 
la responsabilité environnementale, nommément de l'utilisation 
de produits nettoyants écologiques et de matériaux recyclés en 
remplacement de leurs équivalents plus toxiques et plus nocifs. 
(4) Inspection et analyse de maisons pour déterminer les gains 
d'efficacité énergétique possibles. (5) Services de conception 
dans le domaine des garages sans source externe d'électricité. 
(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la production écologique d'électricité résidentielle, de 
l'adaptation des résidences pour les rendre écoénergétiques, 
des produits écoénergétiques et des produits nettoyants 
écologiques. Employée au CANADA depuis 16 mai 2010 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 18 

avril 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3), (6); 15 juillet 2012 en liaison avec les produits (7); 
13 juin 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (8) et en 
liaison avec les services (1), (5).

1,686,548. 2014/07/23. BRANDS LA CENTRAL, S.A. DE C.V., 
Manuel González No. 588, Col. Atlampa Delegación 
Cuauhtémoc, 06450, México D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
SCHICK PREMIUM WAXMATCHES are shown in white. The 
stylized flame above the "I" is shown in gold. The larger flame 
below the word SCHICK is shown in red. The words CONT. 50 
PZS, are shown in white. The semi-circular portion on the left 
side is shown in white and black.

GOODS: Matches, match boxes, paraffin matches. Priority
Filing Date: February 13, 2014, Country: MEXICO, Application 
No: 1457034 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SCHICK PREMIUM WAXMATCHES 
sont blancs. La flamme stylisée au-dessus de la lettre I est or. La 
grosse flamme au-dessus du mot SCHICK est rouge. Les mots 
CONT. 50 PZS sont blancs. Le demi-cercle à gauche est blanc 
et noir.

PRODUITS: Allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes à la 
paraffine. Date de priorité de production: 13 février 2014, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1457034 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,686,666. 2014/07/23. AUBERGE & SPA LE NORDIK INC., 16, 
chemin Nordik, Chelsea, QUÉBEC J9B 2P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

KALMËA
PRODUITS: Sacs à vêtements, sacs réutilisables en tissu et en 
plastique, sacs-pochettes et bouteilles d'eau vendus ensemble, 
parapluies; bouteilles d'eau, verres à vin, verres à café (mug); 
tasses à thé, infuseurs à thé, serviettes de bain, dormeuses-
couvertures, coussins; robes de chambre, manteaux de chef, 
manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, manteaux polar, 
vestes, chemises, chandails de golf, t-shirts, tuniques, maillots 
de bain; sandales; tuques, casquettes, chapeaux, foulards; 
montres; lunettes de soleil, clés USB; porte-clés; chandelles; 
bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs 
d'huiles essentielles; crèmes de beauté, huiles à massage, sels 
exfoliants, savons à usage personnel, gloss / baume à lèvres, 
limes à ongles; stylos, crayons, note pads; poufs; meubles et 
accessoires de décorations, nommément hamacs, meubles de 
patio et coussins pour meubles. SERVICES: Exploitation d'une 
boutique offrant des sacs à vêtements, sacs réutilisables, sacs et 
bouteilles d'eau vendus ensemble, parapluies, bouteilles d'eau, 
verres à vin, verres à café (mug), tasses à thé, infuseurs à thé, 
serviettes de bain, dormeuses-couvertures, coussins, vêtements, 
robes de chambre, maillots de bain, sandales, tuques, 
casquettes, chapeaux, foulards, montres, lunettes de soleil, clés 
USB, porte-clés, chandelles, bouteilles d'huiles essentielles à 
usage personnel, brûleurs d'huiles essentielles, crèmes de 
beauté, huiles à massage, sels exfoliants, savons à usage 
personnel, gloss / baume à lèvres, limes à ongles, stylos, 
crayons, note pads, poufs, meubles et accessoires de 
decorations, nommément hamacs, meubles de patio et coussins 
pour meubles; vente en ligne de sacs à vêtements, sacs 
réutilisables, sacs et bouteilles d'eau vendus ensemble, 
parapluies, bouteilles d'eau, verres à vin, verres à café (mug), 
tasses à thé, infuseurs à thé, serviettes de bain, dormeuses-
couvertures, coussins, vêtements, robes de chambre, maillots de 
bain, sandales, tuques, casquettes, chapeaux, foulards, 
montres, lunettes de soleil, clés USB, porte-clés, chandelles, 
bouteilles d'huiles essentielles à usage personnel, brûleurs 
d'huiles essentielles, crèmes de beauté, huiles à massage, sels 
exfoliants, savons à usage personnel, gloss / baume à lèvres, 
limes à ongles, stylos, crayons, note pads, poufs, meubles et 
accessoires de décorations, nommément hamacs, meubles de 
patio et coussins pour meubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Garment bags, reusable bags made of fabric and 
plastic, clutch bags and water bottles sold together, umbrellas; 
water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs); tea cups, tea 
infusers, bath towels, blanket sleepers, cushions; dressing 
gowns, chef's jackets, windbreakers, winter coats, fleece coats, 
jackets, shirts, golf sweaters, T-shirts, tunics, bathing suits; 
sandals; tuques, caps, hats, scarves; watches; sunglasses, USB 
keys; key holders; candles; bottles containing essential oils for 
personal use, essential oil burners; beauty creams, massage 
oils, salt scrubs, soaps for personal use, lip gloss / balm, nail 
files; pens, pencils, notepads; hassocks; furniture and decorative 
accessories, namely hammocks, patio furniture, and cushions for 

furniture. SERVICES: Operation of a store offering garment 
bags, reusable bags, bags and water bottles sold together, 
umbrellas, water bottles, wine glasses, coffee cups (mugs), tea 
cups, tea infusers, bath towels, blanket sleepers, cushions, 
clothing, dressing gowns, bathing suits, sandals, tuques, caps, 
hats, scarves, watches, sunglasses, USB keys, key holders, 
candles, bottles containing essential oils for personal use, 
essential oil burners, beauty creams, massage oils, salt scrubs, 
soaps for personal use, lip gloss / balm, nail files, pens, pencils, 
notepads, hassocks, furniture and decorative accessories, 
namely hammocks, patio furniture, and cushions for furniture; 
online sale of garment bags, reusable bags, bags and water 
bottles sold together, umbrellas, water bottles, wine glasses, 
coffee cups (mugs), tea cups, tea infusers, bath towels, blanket 
sleepers, cushions, clothing, dressing gowns, bathing suits, 
sandals, tuques, caps, hats, scarves, watches, sunglasses, USB 
keys, key holders, candles, bottles containing essential oils for 
personal use, essential oil burners, beauty creams, massage 
oils, salt scrubs, soaps for personal use, lip gloss / balm, nail 
files, pens, pencils, notepads, hassocks, furniture and decorative 
accessories, namely hammocks, patio furniture, and cushions for 
furniture. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,686,724. 2014/07/24. Isam Holdings Ltd., 131 Bloor Street, 
Suite 111, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X3

WELLIES
GOODS: Dog apparel, namely, protective wear for paws. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour chiens, nommément vêtements de 
protection pour les pattes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,686,749. 2014/07/21. FUTURPRENEUR CANADA, 133 
Richmond Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY 
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

MOTEUR DE LA JEUNE ENTREPRISE
GOODS: Novelty buttons, novelty pins, business cards, mugs, 
USB keys, lanyards, reusable tote bags, candy wrappers, office 
signage, stress balls, stationary, namely pens, pencils, notepads, 
notecards and notebooks and sales materials, namely 
brochures, posters, postcards, and financial and marketing 
reports. SERVICES: Providing funding to young Canadian 
entrepreneurs namely for the creation and operation of a 
business, providing mentoring services namely for the creation 
and operation of a business, providing networking services 
namely facilitated meetings, facilitated workshops and facilitated 
roundtable discussions for young Canadian entrepreneurs and 
providing educational resources such as business plans, 
presentations and courses. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
cartes professionnelles, grandes tasses, clés USB, cordons, 
fourre-tout réutilisables, emballages à bonbons, affiches de 
bureau, balles antistress, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes, cartes de correspondance et 
carnets, ainsi que matériel de vente, nommément brochures, 
affiches, cartes postales, ainsi que rapports financiers et de 
marketing. SERVICES: Offre de financement à de jeunes 
entrepreneurs canadiens, nommément pour la création et 
l'exploitation d'une entreprise, offre de services de mentorat, 
nommément la création et l'exploitation d'une entreprise, offre de 
services de réseautage, nommément réunions avec facilitateur, 
ateliers assistés et tables rondes avec facilitateur pour jeunes 
entrepreneurs canadiens et offre de ressources éducatives 
comme des plans d'affaires, des présentations et des cours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,686,850. 2014/07/24. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DURESTA
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glaucoma. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,896. 2014/07/25. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICE DES FINANCES DE 
HYUNDAI MOTOR

SERVICES: Financial services, motor vehicle financing, vehicle 
financing, vehicle leases, motor vehicle leasing, lease-purchase 
financing, vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships, and vehicle finance administrative services for 
motor vehicle dealerships. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, financement de véhicules 
automobiles, financement de véhicules, location de véhicules, 
location de véhicules automobiles, crédit-bail, services 
administratifs relativement à la location de véhicules pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles, et services 
administratifs relativement au financement de véhicules pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,686,897. 2014/07/25. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYUNDAI MOTOR FINANCE
SERVICES: Financial services, motor vehicle financing, vehicle 
financing, vehicle leases, motor vehicle leasing, lease-purchase 
financing, vehicle lease administrative services for motor vehicle 
dealerships, and vehicle finance administrative services for 
motor vehicle dealerships. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, financement de véhicules 
automobiles, financement de véhicules, location de véhicules, 
location de véhicules automobiles, crédit-bail, services 
administratifs relativement à la location de véhicules pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles, et services 
administratifs relativement au financement de véhicules pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,686,982. 2014/07/25. Medtronic Vascular, Inc., 3576 Unocal 
Place, Santa Rosa, CA 95403-1774, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTRAKIT
GOODS: medical access kit comprised of a micropuncture 
needle, guidewire, dilator and sheath for use in transradial 
access procedures. Priority Filing Date: March 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/213,139 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses médicales d'accès constituées d'une 
aiguille de micropuncture, d'un fil guide, d'un dilatateur et d'une 
gaine pour les interventions d'accès à l'artère radiale. Date de 
priorité de production: 06 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/213,139 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,687,277. 2014/07/28. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
a Limited Partnership of Texas, 5151 San Felipe, Suite 500, 
Houston, TX 77056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

A PLUS PLATINUM DEALER
SERVICES: dealership services in the field of heating, 
ventilation, and air conditioning; and business management 
services in the field of heating, ventilation, and air conditioning. 
Used in CANADA since at least as early as July 28, 2014 on 
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services. Priority Filing Date: February 07, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/188,211 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2014 under No. 
4616718 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation; services de 
gestion d'entreprise dans les domaines du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juillet 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/188,211 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 
4616718 en liaison avec les services.

1,687,297. 2014/07/28. Rophi Cushions Limited, 287 Squires 
Gate Lane, Blackpool, Lancashire FY4 3RF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ROPHI
GOODS: cushions for medical purposes; pillows for insomnia; 
foam-filled and wool-filled pads for medical purposes, namely, 
elbow pads, ankle pads, knee pads and pads for placing on 
limbs. Used in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on January 23, 2002 under No. 2290716 
on goods.

PRODUITS: Coussins à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; coussins remplis de mousse et de laine à usage 
médical, nommément coussins pour les coudes, coussins pour 
les chevilles, coussins pour les genoux et coussins à placer sur 
les membres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 janvier 
2002 sous le No. 2290716 en liaison avec les produits.

1,687,391. 2014/07/29. Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GOODS: General purpose adhesive for use in household, crafts 
and sewing applications. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2014 on goods. Priority Filing Date: July 24, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/345,561 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Adhésifs tout usage pour la maison, l'artisanat et la 
couture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/345,561 en liaison avec le même genre de 
produits.

1,687,491. 2014/07/30. CALIFORNIA FAUCETS, INC., 5271 
Argosy Drive, Huntington Beach, CA 92649, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Drain stoppers for sinks and drains. Used in CANADA 
since at least as early as May 2014 on goods. Priority Filing 
Date: April 01, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86239253 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2014 under No. 4,628,665 on goods.

PRODUITS: Bouchons pour lavabos et drains. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 01 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86239253 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 
sous le No. 4,628,665 en liaison avec les produits.
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1,687,599. 2014/07/30. iOPW Inc., 9 Marathon Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Computer software design; development of web-
based and mobile application software; providing access through 
the Internet to web-based and mobile application software, 
namely, a proprietary software platform used for creating and 
managing websites and website content; electronic publishing 
services; website design; web hosting; market research services; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; consulting services in the field of Internet marketing, 
search engine optimization, social media optimization, search 
marketing optimization, Internet visibility and Internet presence. 
Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
services.

SERVICES: Conception de logiciels; développement d'un 
logiciel sur Internet et pour applications mobiles; offre d'accès 
par Internet à un logiciel sur Internet et pour applications 
mobiles, nommément une plateforme logicielle propriétaire 
utilisée pour la création et la gestion de sites Web et de contenu 
de sites Web; services d'édition électronique; conception de 
sites Web; hébergement Web; services d'étude de marché; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine du marketing sur 
Internet, optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche, optimisation de médias sociaux, 
optimisation du marketing de recherche, visibilité sur Internet et 
présence sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

1,687,600. 2014/07/30. GLC Advisors & Co. Holdings, LLC, 451 
Jackson Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

GLC ADVISORS & CO.

SERVICES: Financial services, namely, financial restructuring 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 06, 2011 under No. 4,066,109 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
restructuration financière. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2011 sous le No. 4,066,109 en liaison avec les 
services.

1,687,607. 2014/07/30. San Antonio Shoe, Inc., PO Box 240700, 
San Antonio, TX 78224, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

GOODS: Orthotic inserts for footwear; handbags and belts. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Semelles orthopédiques pour articles chaussants; 
sacs à main et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,687,671. 2014/07/31. Masters Tournament Foundation, Inc., a 
Georgia non-profit corporation, 2604 Washington Road, 
Augusta, GA 30904, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1673 Carling Avenue, Suite 215, 
Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, gold, green and black is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of three golfer silhouettes which are, 
left to right, in the colors red, gold and green, centered above the 
wording "DRIVE CHIP & PUTT CHAMPIONSHIP", with 
horizontal lines on either side of "CHAMPIONSHIP". All the 
wording and lines are black.

SERVICES: Organizing and conducting golf tournaments for 
charitable purposes. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, or, verte et noire sont sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois silhouettes de golfeurs qui sont, de 
gauche à droite, rouge, or et vert, centrés au-dessus des mots 
DRIVE CHIP & PUTT CHAMPIONSHIP, avec des lignes 
horizontales de chaque côté de CHAMPIONSHIP. Tous les mots 
et les lignes sont noirs.

SERVICES: Organisation et tenue de tournois de golf à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,687,865. 2014/08/01. Lyme Hall Pty Ltd, C/- EGA Secretarial 
Services Pty Ltd, L18 499 St Kilda Rd, Melbourne, VIC 3004, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Cosmetics including creams, lotions, gels and powders 
for the face, the body and the hands and make-up preparations 
for the face. Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1614543 in association with the 
same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods. Registered
in or for AUSTRALIA on March 31, 2014 under No. 1614543 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, y compris crèmes, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ainsi que produits 
de maquillage pour le visage. Date de priorité de production: 31 
mars 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1614543 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 31 mars 2014 sous le No. 1614543 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,872. 2014/08/01. KRUEGER ELECTRICAL LTD., 100 -
1027 Trench Place, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

ZEN BOARDROOMS
GOODS: Computer hardware and software for teleconferencing 
and video conferencing; teleconferencing and video 
conferencing systems. SERVICES: Production of 
teleconferencing and video conferencing systems; installation of 
teleconferencing and video conferencing systems; education and 
training services, namely, providing live and online seminars and 
workshops in the field of teleconferencing and video 
conferencing systems; customer support services; technical 
support services; operation of a website providing information 
about teleconferencing and video conferencing systems. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour la 
téléconférence et la vidéoconférence; systèmes de 
téléconférence et de vidéoconférence. SERVICES: Production 
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de systèmes de téléconférence et de vidéoconférence; 
installation de systèmes de téléconférence et de 
vidéoconférence; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de conférences et d'ateliers en direct et en 
ligne dans le domaine des systèmes de téléconférence et de 
vidéoconférence; services de soutien à la clientèle; services de 
soutien technique; exploitation d'un site Web d'information à 
propos de systèmes de téléconférence et de vidéoconférence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,873. 2014/08/01. Esselte Leitz GmbH & Co. KG, 
Siemensstrasse 64, 70469 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OMNIPRESS
GOODS: Manually operated and electrically operated stapling 
pliers and staplers; staples; manually operated and electrically 
operated paper hole punches. Priority Filing Date: April 03, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140441454 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pinces-agrafeuses et agrafeuses manuelles et 
électriques; agrafes; perforatrices manuelles et électriques. Date
de priorité de production: 03 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020140441454 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,921. 2014/08/01. Dümmen Group GmbH, Dammweg 18-
20, D-47495 Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHILILILY
GOODS: Living plants; natural flowers; plant seeds. Priority
Filing Date: June 24, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
013022471 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plantes vivantes; fleurs naturelles; semences. Date
de priorité de production: 24 juin 2014, pays: OHMI (UE), 
demande no: 013022471 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,049. 2014/08/04. FER ET MÉTAL Ste-AGATHE Inc., 1645 
route 117, Val-David, QUÉBEC J0T 2N0

Le mot PIK est un mot allemand signifiant   bêche  .

PRODUITS: Anchorage devices, namely metal pickets, metal 
hooks. SERVICES: Metal working. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

As per the applicant, the word PIK is a German word meaning 
"bêche" in French.

GOODS: Dispositifs d'ancrage, nommément piquets en métal, 
crochets en métal. SERVICES: Travail des métaux. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

1,688,189. 2014/08/05. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SUÈDE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERANOVA
Veuillez noter que le mot  THERANOVA  est un mot fantaisiste 
sans signification particulière.

PRODUITS: Appareils pour la dialyse nommément, dialyseurs et 
filtres à sang pour l'hémodialyse, l'hémofiltration, 
l'hémodiafiltration, la plasmafiltration, l'ultrafiltration, tous les 
produits cités appartenant exclusivement au domaine de la 
dialyse. Date de priorité de production: 17 février 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 012605986 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

According to the applicant, the word THERANOVA is a coined 
term with no particular meaning.

GOODS: Dialysis apparatus, namely dialysis machines and 
blood filters for hemodialysis, hemofiltration, hemodiafiltration, 
plasmafiltration, ultrafiltration, all the aforementioned products 
pertaining exclusively to the field of dialysis. Priority Filing Date: 
February 17, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
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012605986 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,688,233. 2014/08/05. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, MI 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Bath soaps in liquid, solid or gel form; body wash; foam 
cleansers for personal use; moisturizing creams. Priority Filing 
Date: August 01, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/354,865 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel; savon liquide pour le corps; nettoyants moussants à usage 
personnel; crèmes hydratantes. Date de priorité de production: 
01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/354,865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,234. 2014/08/05. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, MI 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Bar soap; body lotions; body milk; body wash; hand 
cream. Priority Filing Date: August 01, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/354,876 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pain de savon; lotions pour le corps; lait pour le 
corps; savon liquide pour le corps; crème à mains. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/354,876 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,235. 2014/08/05. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, MI 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9
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GOODS: Bar soap; deodorants and antiperspirants for personal 
use; hand soaps. Priority Filing Date: August 01, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/354,971 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Pain de savon; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; savons à mains. Date de priorité de 
production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/354,971 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,236. 2014/08/05. Société des Produits Nestlé S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRO PLAN VETERINARY DIETS
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,237. 2014/08/05. AVB, INC., 5209 SE International Way, 
Milwaukie, OR 97222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MILLION DOLLAR BUN
GOODS: Buns. Priority Filing Date: May 19, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86285087 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Brioches. Date de priorité de production: 19 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86285087 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,242. 2014/08/05. REID'S HERITAGE HOMES LTD., R.R. 
#22, 6783 Wellington Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

RESPONSIBLE HOMES
SERVICES: Property and real estate development, 
management, sales and rentals; general contracting and building 
of residential subdivisions and commercial properties; real estate 
brokerage services; plumbing; installation, repair and 
maintenance of electrical, heating, ventilating and air 
conditioning systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, gestion, vente et location de propriétés 
et de biens immobiliers; services d'entreprise générale et 

construction de lotissements résidentiels et de propriétés 
commerciales; services de courtage immobilier; plomberie; 
installation, réparation et entretien de systèmes électriques, de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,247. 2014/08/05. ABB Inc., 12040 Regency Parkway, 
Suite 200, Cary, NC 27518, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RELIAGEAR
GOODS: Medium voltage switchgear. Priority Filing Date: 
February 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86187672 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareillage de commutation à moyenne tension. 
Date de priorité de production: 07 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86187672 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,249. 2014/08/05. Babcock & Wilcox Technical Services 
Group, Inc., a Delaware corporation, 2016 Mt. Athos Road, 
Lynchburg, VA 24505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE POWER TO TRANSFORM
SERVICES: Consulting services in the field of nuclear energy; 
advisory services in the field of nuclear energy; consulting and 
advisory services in the fields of nuclear facility management and 
operation; consulting and advisory services in the fields of 
nuclear safety and regulation; consulting and advisory services 
in the field of nuclear energy, namely finances, productivity, 
efficiency, decommissioning, and waste management; 
management and business consulting services in the field of 
nuclear energy; management and business consulting services 
in the field of nuclear facility management and operation; 
management and business consulting in the fields of nuclear 
safety and regulation; management and business consulting 
services in the fields of nuclear energy, namely finances, 
productivity, efficiency, decommissioning, and waste 
management; business administration services; business 
administration consulting services; consulting services for 
governments and utilities in the field of nuclear energy; technical
consultation in the field of nuclear energy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; services de conseil dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la gestion et de l'exploitation d'installations 
nucléaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la sécurité et de la réglementation nucléaires; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'énergie nucléaire, nommément concernant les finances, la 
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productivité, l'efficacité, la mise hors service, et la gestion des 
déchets; services de gestion et services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'énergie nucléaire; services de 
gestion et services de consultation en affaires dans le domaine 
de la gestion et de l'exploitation d'installations nucléaires; 
services de gestion et services de consultation en affaires dans 
les domaines de la sécurité et de la réglementation nucléaires; 
services de gestion et services de consultation en affaires dans 
le domaine de l'énergie nucléaire, nommément concernant les 
finances, la productivité, l'efficacité, la mise hors service, et la 
gestion des déchets; services d'administration des affaires; 
services de consultation en administration des affaires; services 
de consultation pour les gouvernements et les services publics 
dans le domaine de l'énergie nucléaire; conseils techniques 
dans le domaine de l'énergie nucléaire. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,256. 2014/08/05. DIESEL S.P.A., Via dell'Industria, 4/6, I-
36042, Breganze (VI), ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ONLY THE BRAVE WILD
PRODUITS: Parfums, eaux de toilette. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
013064001 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Perfumes, eaux de toilette. Priority Filing Date: July 
08, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 013064001 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,688,404. 2014/08/06. EOLE BUSINESS SERVICES INC., 302 
- 1232 HARWOOD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

YOUR-VOYAGE-A-PARIS
SERVICES: Travel management services; Import/export 
agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de voyages; agences 
d'importation-exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,688,503. 2014/08/07. CARIBTRAN LOGISTICS, INC., 12600 
N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Transportation of goods by ocean freighter and air. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par navire de charge et 
par avion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les services.

1,688,504. 2014/08/07. CARIBTRAN LOGISTICS, INC., 12600 
N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CARIBTRANS
SERVICES: Transportation of goods by ocean freighter and air. 
Used in CANADA since as early as 1999 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par navire de charge et 
par avion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,688,537. 2014/08/07. Think Shift Advertising Inc., A - 120 
Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
square portion of the trade-mark, together with the written matter 
appearing below the square portion, are in the color orange 
(Pantone ® 7417c).  *PANTONE is a registered trade-mark'.

SERVICES: (1) advertising agency services. (2) business 
consulting services in the field of leadership training and 
corporate culture development. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré situé dans le haut du dessin de la 
marque de commerce et les mots se trouvant sous le carré sont 
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orange (Pantone* 7417c). * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
formation en leadership et du développement de la culture 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,688,779. 2014/08/08. MAPLE NUTRITIONALS 
PHARMACEUTICALS CANADA INC., 2343 Brimley Rd. Suite 
359, Toronto, ONTARIO M1S 3L6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

GOODS: Nutritional food supplements containing Vitamins A, C, 
E, D, B6 and B12, Thiamin, Niacin, Folate, Biotin, Riboflavin, 
Pantothenic Acid, Calcium, Phosphorous, Magnesium, Copper, 
Iron, Iodine and Zinc, in capsule, powder, tablet and bar form for 
the enhancement of strength and sports performance. Proposed
Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Suppléments alimentaires contenant de la vitamine 
A, C, E, D, B6 et B12, de la thiamine, de la niacine, de la 
vitamine B9, de la biotine, de la riboflavine, de l'acide 
pantothénique, du calcium, du phosphore, du magnésium, du 
cuivre, du fer, de l'iode et du zinc en capsules, en poudre, en 
comprimés et en barres pour l'amélioration de la force et de la 
performance sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,688,834. 2014/08/08. Clear Channel Broadcasting, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOTAL TRAFFIC & WEATHER 
NETWORK

SERVICES: Radio broadcasting services providing traffic 
information and weather forecasting over the Internet and 
wireless networks on a national basis. Used in CANADA since at 
least as early as July 24, 2014 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2014 under 
No. 4,602,950 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion présentant des 
renseignements sur la circulation et des prévisions 
météorologiques par Internet et des réseaux sans fil à l'échelle 

nationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2014 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
septembre 2014 sous le No. 4,602,950 en liaison avec les 
services.

1,688,861. 2014/08/08. BERNATELLO'S PIZZA, INC., C/O 
Greenberg & Associates, 776 Spadina Road, Toronto, ONTARIO 
M5P 2X6

ORV'S
GOODS: Pizza. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,688,879. 2014/08/08. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

THE 25th TEAM
GOODS: Clothing and clothing accessories, namely hats, t-
shirts, shawls, scarves, handbags, umbrellas, ties, watches, 
bracelets, wristbands, backpacks, wallets, pencil cases, shirts, 
jackets and golf shirts. SERVICES: Charitable fundraising 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, tee-shirts, châles, foulards, sacs à main, 
parapluies, cravates, montres, bracelets, serre-poignets, sacs à 
dos, portefeuilles, étuis à crayons, chemises, vestes et chemises 
de golf. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,688,880. 2014/08/08. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer software for enabling clinical workflows for 
use in the field of medical imaging and electronic health records. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour faciliter le flux des activités cliniques, 
pour utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et des 
dossiers de santé électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,688,892. 2014/08/08. Talentclick Workforce Solutions Inc., 
Suite 1250 - 625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

TOP SAFETY CULTURE
GOODS: Computer software to assess and provide reports on 
workplace safety. SERVICES: Conducting award programs to 
promote a culture of safety. Used in CANADA since at least as 
early as May 05, 2014 on services. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Logiciels pour évaluer la sécurité au travail et 
fournir des rapports connexes. SERVICES: Offre de 
programmes de récompenses pour promouvoir une culture de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,896. 2014/08/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ULTRAPRO ADVANCED
GOODS: Surgical mesh. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filet chirurgical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,911. 2014/08/08. ALLIANCE PRINCIPLE INGREDIENTS 
CORPORATION, 101 - 5712 - 192nd STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Organizing and conducting sporting events the 
proceeds of which are donated to charity. Used in CANADA 
since as early as 2007 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements sportifs dont 
les recettes sont remises à un organisme de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison 
avec les services.

1,688,938. 2014/08/11. Yemek Sepeti Elektronik Iletisim Tanitim 
Pazarlama Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Bestekar 
Sevki Bey Sokak No:16/18, Balmumcu - Besiktas, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SARA MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, 
Toronto, ONTARIO, M9B0A9

The mark has on the left side a circle with red border and white 
border inside it, then inside the white border is an orange circle 
with the waiter sign shape printed on top of the orange circle. To 
the left of this circle are the words 'food' in red colour and 
'onclick' in bold black colour, and instead of the dot on the top of 
the I letter in 'click' is a shape visualizing a steam wave.

SERVICES: Computerized online ordering services featuring 
food and beverages; retail store services featuring food and 
beverages by means of electronic media; retail sales services 
comprising food and beverages by means of internet. Proposed
Use in CANADA on services.

La partie gauche de la marque est constituée d'un cercle avec 
une bordure rouge, puis une bordure blanche; à l'intérieur de la 
bordure blanche se trouve un cercle orange auquel est 
superposée une silhouette de serveur. À gauche du cercle 
figurent les mots « food » en caractères rouges et « onclick » en 
caractères noirs gras; le point sur la lettre « i » du mot « click » 
est remplacé par une image de filet de vapeur.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne 
d'aliments et de boissons; services de magasin de vente au 
détail d'aliments et de boissons dans les médias électroniques; 
services de vente au détail d'aliments et de boissons par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,103. 2014/08/11. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white are claimed as features of the trade-mark. The 
box next to the term Resolution is 'green' and the letters MD are 
in 'white'. Colour is not claimed in respect of the term Resolution.
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GOODS: Computer software for enabling clinical workflows for 
use in the field of medical imaging and electronic health records. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2013 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le carré à côté du 
mot « Resolution » est vert, et les lettres « MD » sont blanches. 
La couleur n'est pas revendiquée pour le mot « Resolution ».

PRODUITS: Logiciels pour faciliter le flux des activités cliniques, 
pour utilisation dans les domaines de l'imagerie médicale et des 
dossiers de santé électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2013 en liaison avec les 
produits.

1,689,178. 2014/08/12. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WISK DEEP CLEAN
GOODS: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergent à lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,689,180. 2014/08/12. Building Creative Kids, LLC, 101 Model 
T Road, Denver, CO 80209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 Winston Park Drive, 
Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

BRACKITZ
GOODS: (1) Construction toys; (2) Building block toys. Priority
Filing Date: July 31, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86354482 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets de construction. (2) Jeux de construction. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86354482 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,194. 2014/08/12. Trim-Tex, Inc., 3700 West Pratt Avenue, 
Lincolnwood, IL 60712, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

BUMPER BEAD
GOODS: Non-metallic building materials, namely, drywall-
finishing strips. Priority Filing Date: February 13, 2014, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86193306 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bandes de finition de cloisons sèches. Date de 
priorité de production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86193306 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,195. 2014/08/12. Trim-Tex, Inc., 3700 West Pratt Avenue, 
Lincolnwood, IL 60712, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

BUMPER  GUARD
GOODS: Non-metallic building materials, namely, drywall-
finishing strips. Priority Filing Date: February 13, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86193341 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément bandes de finition de cloisons sèches. Date de 
priorité de production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86193341 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,196. 2014/08/12. CORPORACION HABANOS, S.A., 
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, La 
Habana, CUBA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

BHK
GOODS: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos, cut tobacco for 
pipes; smokers´articles, namely ashtrays, cigar cutters, 
matchboxes, cigar cases; matches. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac haché 
pour pipes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, coupe-
cigares, boîtes d'allumettes, étuis à cigares; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,310. 2014/08/12. ETG COMMODITIES INC., 6220 
SHAWSON DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1J8

GOODS: (1) Packaged food products, namely, fruits and 
vegetables, lentils, kabuli chickpeas, green and yellow peas, 
beans, flaxseeds, maize, wheat, rice, flour, soybeans, sesame 
seeds, edible nuts, processed and unprocessed quinoa seeds, 
cooking oils, edible oils, cookies, crackers, and wheat, rice and 
corn-based snack foods; coffee and tea. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, calendars, and 
directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, bottle openers, food storage 
containers, tablecloths, tote bags, lanyards, novelty buttons, 
notepads, pens, sport water bottles, beverage glassware, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Importing, exporting and 
distributing food products, coffee and tea. (2) Operating a 
website providing information in the fields of food products, 
coffee, and tea. Used in CANADA since October 12, 2012 on 
goods (1) and on services (1); August 01, 2014 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Produits alimentaires emballés, nommément 
fruits et légumes, lentilles, pois chiches kabuli, petits pois, pois 
jaunes, haricots, graines de lin, maïs, blé, riz, farine, fèves de 
soya, graines de sésame, noix comestibles, graines de quinoa 
transformées ou non, huiles de cuisson, huiles alimentaires, 
biscuits, craquelins, ainsi que grignotines à base de blé, de riz et 
de maïs; café et thé. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, contenants pour 
aliments, nappes, fourre-tout, cordons, macarons de fantaisie, 
blocs-notes, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Importation, exportation et 
distribution de produits alimentaires, de café et de thé. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
produits alimentaires, du café et du thé. Employée au CANADA 
depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 01 août 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,689,342. 2014/08/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DYNACORD
GOODS: Surgical sutures; Suture materials; Sutures. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de suture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,689,363. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

ALWAYS
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,364. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

HUGS
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,365. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

LOVE FOUND US
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,689,366. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

SO LOVED
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,367. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

WITH HEART
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,368. 2014/08/13. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

THE LITTLE THINGS
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,394. 2014/08/13. The William Carter Company, Suite 
1800, 3438 Peachtree Road, NE, Atlanta, GA 30326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DES MOMENTS PRIVILEGES
SERVICES: Arranging, conducting and administering incentive 
award programs to promote retail and online store services for 
purchase of company's products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, tenue et administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir les services de 
magasin de vente au détail et en ligne pour l'achat des produits 
de l'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,689,446. 2014/08/13. CHOON'S DESIGN INC., 48813 West 
Road, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words "RAINBOW LOOM" with the word 
RAINBOW above the word LOOM, and the colors inside the 
wording gradating from the center of the wording outward to the 
left and right from red, orange, yellow, green, teal and blue and 
back to teal, green, yellow, orange and red.

GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, a loom and a hook. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2014 on goods. Priority Filing Date: March 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/217408 in association with the same kind of goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots RAINBOW 
LOOM, le mot RAINBOW étant placé au-dessus du mot LOOM. 
Les couleurs à l'intérieur des mots varient du centre des mots 
vers la gauche et vers la droite, respectivement entre le rouge, 
l'orange, le jaune, le vert, le bleu sarcelle et le bleu, ainsi 
qu'entre le bleu sarcelle, le vert, le jaune, l'orange et le rouge.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, d'un métier à tisser et d'un crochet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
11 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/217408 en liaison avec le même genre de produits.

1,689,447. 2014/08/13. CHOON'S DESIGN INC., 48813 West 
Road, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The mark consists of the words Monster Tail with an image of a 
tail of a creature under the words.

GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, looms and a hook. Used in CANADA since at least as 
early as March 23, 2014 on goods. Priority Filing Date: April 06, 
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2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/243866 in association with the same kind of goods.

La marque est constituée des mots « Monster Tail » et d'une 
image de la queue d'une créature apparaissant sous les mots.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, de métiers et d'un crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/243866 en liaison avec le même genre de produits.

1,689,448. 2014/08/13. CHOON'S DESIGN INC., 48813 West 
Road, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, looms and a hook. Used in CANADA since at least as 
early as March 23, 2014 on goods. Priority Filing Date: April 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/243871 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, de métiers et d'un crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 06 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/243871 en liaison avec le même genre de produits.

1,689,598. 2014/08/14. CHOON'S DESIGN INC., 48813 West 
Road, Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The mark consists of the words CHOON'S DESIGN with a 
horizontal line between the words CHOON'S and DESIGN, and 
a circle in each O of the word CHOON.

GOODS: Craft kits, namely, kits comprised of flexible rubber 
bands, looms and a hook. Priority Filing Date: April 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/243876 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée des mots CHOON'S DESIGN, d'une 
ligne horizontale entre les mots CHOON'S et DESIGN ainsi que 
d'un cercle à l'intérieur de chaque O du mot CHOON.

PRODUITS: Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
constitués d'élastiques, de métiers et d'un crochet. Date de 
priorité de production: 06 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/243876 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,689,614. 2014/08/14. Dany Grimard, faisant affaires sous la 
dénomination sociale  de PRODUCTION 100% ACTION, 8, 
Montée du St-Castin, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Livres, livres-audio, cd, manuels, magazines, 
guides pratiques d'instruction et DVDs pré-enregistrés contenant 
de l'information dans le domaine de la gestion d'entreprise pour 
le perfectionnement professionnel et le développement 
personnel; articles promotionnels, nommément: casquettes, 
chandails, manteaux, verres à boire, crayons, bouteilles d'eau, 
porte-clés, porte-documents, agendas de papeterie, étui pour 
téléphone. SERVICES: Opération d'un site web et d'un blogue 
contenant de l'information, trucs et astuces dans le domaine de 
la gestion d'entreprise pour le perfectionnement professionnel et 
le développement personnel; coaching dans le domaine de la 
gestion d'entreprise pour le perfectionnement professionnel et le 
développement personnel ; formation dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; conception, réalisation et édition d'articles 
de journaux, d'applications web, de films, de livres, de livres-
audio, de livres numériques, de formation en ligne, et de DVDs 
dans le domaine de la gestion d'entreprise et du coaching pour 
le perfectionnement professionnel et développement personnel; 
organisation et tenue de conférences de télé-séminaires et de 
séminaires relatifs au domaine de la gestion d'entreprise pour le 
perfectionnement professionnel et le développement personnel; 
services de publicité pour les marchandises et services de tiers
et services de promotion de la vente de marchandises et 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Books, audio books, CDs, manuals, magazines, how-
to guides and pre-recorded DVDs containing information in the 
field of business management for professional and personal 
development; promotional items, namely: caps, sweaters, coats, 
drinking glasses, pencils, water bottles, key holders, portfolios, 
paper appointment books, phone cases. SERVICES: Operation 
of a web site and blog containing information, tips, and tricks in 
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the field of business management for professional and personal 
development; coaching in the field of business management for 
professional and personal development; training in the field of 
business management; design, production, and publishing of 
newspapers, web applications, films, books, audio books, e-
books, online training, and DVDs in the field of business 
management and coaching for professional and personal 
development; organization and holding conferences tele-
seminars and seminars related to business management for 
professional and personal development; advertising services for 
the goods and services of others and promotional services for 
the sale of goods and services of others via the distribution of 
advertising materials. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2013 on goods and on services.

1,689,620. 2014/08/14. Contextual Genomics Inc., 720-999 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: (1) medical testing services; medical diagnostic 
services, medical laboratory services; medical research services. 
(2) development of medical tests in the field of DNA analysis. 
Used in CANADA since at least as early as November 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de tests médicaux; services de 
diagnostic médical, services de laboratoire médical; services de 
recherche médicale. (2) Élaboration de tests médicaux dans le 
domaine de l'analyse de l'ADN. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,689,682. 2014/08/14. ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 International Drive, 
Fergus Falls, MN 56537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

KITDOCK
GOODS: Floating metal docks. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2004 on goods. Priority Filing Date: 
August 12, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86364224 in association with the same kind of 
goods.

PRODUITS: Quais flottants en métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 12 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86364224 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,689,685. 2014/08/14. ShoreMaster, LLC, dba ShoreMaster, a 
Minnesota limited liability company, 1025 International Drive, 
Fergus Falls, MN 56537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SHOREPORT
GOODS: Lifts specially adapted for docking and launching 
personal watercrafts. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2003 on goods. Priority Filing Date: August 14, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86366258 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Plateformes spécialement conçues pour la mise à 
quai et la mise à l'eau de motomarines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec 
les produits. Date de priorité de production: 14 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86366258 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,689,825. 2014/08/15. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAYER ADVANCED
GOODS: (1) Chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for treating seeds; plant growth regulating 
preparations; genes of seeds for agricultural production; 
fertilizers. (2) Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. (3) Unprocessed grains for eating and grains for 
planting; agricultural seeds, horticultural seeds. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour traiter les semences; 
produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais. (2) Produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (3) Céréales non 
transformées pour la consommation et graines à planter; 
semences agricoles, semences horticoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,689,897. 2014/08/15. Société des Produits Nestlé S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRO PLAN NATURAL
GOODS: Food for animals. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,689,946. 2014/08/18. Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd., 
No.2 Zhongfeng Road, Suzhou High-tech Zone, Jiangsu 
province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JING CHEN, 602 KINGSMERE BLVD, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7J3Y1

GOODS: (1) Casual clothing. (2) Business clothing. (3) 
Children's clothing. (4) Aprons. (5) Baby clothing. (6) Theatrical 
makeup. (7) Action figure clothing. (8) Hats. (9) Neck ties. (10) 
Scarves. (11) Panty girdles. (12) Belts. (13) Wedding dresses. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements tout-aller. (2) Vêtements de ville. (3) 
Vêtements pour enfants. (4) Tabliers. (5) Vêtements pour bébés. 
(6) Maquillage de théâtre. (7) Vêtements pour figurines d'action. 
(8) Chapeaux. (9) Cravates. (10) Foulards. (11) Gaines-culottes. 
(12) Ceintures. (13) Robes de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,044. 2014/08/18. SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, CH-6340, Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PetroSigns
GOODS: Computer software for engineers and geologists to 
create and update subsurface reservoir models, in order to build, 
maintain and use such reservoir models to: optimise oil and gas 
hydrocarbon recovery from such reservoirs; support 
management of wells and reservoirs; and assist in providing 
planning and process workflows in the oil and gas hydrocarbon 
industry. SERVICES: Business management assistance in 
relation to reservoir modeling in order to optimise oil and gas 
hydrocarbon recovery from such reservoirs, support 
management of such reservoirs and the wells in relation to such 
reservoirs, and assist in providing planning and process 
workflows in relation to such reservoirs in the oil and gas 
hydrocarbon industry. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Logiciels pour ingénieurs et géologues pour la 
création et la mise à jour de modèles de réservoir souterrain, afin 
de construire, d'effectuer l'entretien et d'utiliser ces modèles de 
réservoir pour ce qui suit : optimiser la récupération 
d'hydrocarbures de pétrole et de gaz de ces réservoirs; soutenir 
la gestion des puits et des réservoirs; améliorer le déroulement 
de la planification et des processus dans l'industrie des 
hydrocarbures de pétrole et de gaz. SERVICES: Aide à la 
gestion des affaires concernant la modélisation de réservoirs afin 
d'optimiser la récupération d'hydrocarbures de pétrole et de gaz 
de ces réservoirs, de soutenir la gestion de ces réservoirs et des 
puits connexes, d'améliorer le déroulement de la planification et 
des processus en ce qui a trait à ces réservoirs dans l'industrie 
des hydrocarbures de pétrole et de gaz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,690,106. 2014/08/18. ING SOURCE, INC. (NORTH 
CAROLINA CORP.), 446 9th Street SE, Hickory, NC 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

FOOT GYM
GOODS: Orthopedic device to stretch and exercise the feet. 
Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86198181 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareil orthopédique pour l'étirement et l'exercice 
des pieds. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86198181 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,178. 2014/08/19. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIZURA
GOODS: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, chemical and biological 
preparations for stress management in plants, plant growth 
regulating preparations, chemical preparations for the treatment 
of seeds, surfactants, natural and artificial chemicals to be used 
as sexual baits and agents to confuse insects. Preparations for 
destroying and combating vermin, insecticides, fungicides, 
herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits pour fortifier les plantes, 
produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez 
les plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface, produits chimiques naturels et artificiels pour utilisation 
comme appâts et agents sexuels pour confondre les insectes. 
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Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,690,188. 2014/08/19. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, a legal entity, Via Penate 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Soaps, namely skin soaps, soaps for body care, 
cosmetic soaps, beauty soaps, toilet soaps, bath soaps, liquid 
bath soaps, hand soaps, cream soaps, perfumed soaps, shaving 
soaps, liquid soaps; perfumery; essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions. Spectacles, sunglasses, lenses and 
frames therefor, contact lenses, cases, chains and cords for 
glasses and spectacles, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; covers for portable multimedia players; covers for mobile 
phones; covers for DVDs; covers for CDs; covers for computer 
cables; covers for audio reproduction devices; covers for 
palmtops; covers for electronic agendas; covers for photographic 
cameras and covers for film cameras. Jewellery; horological and 
chronometric instruments, namely chronometers. Handbags; 
traveling bags; briefcases; leather briefcases; leather credit card 
holders; wallets; leather document briefcases; leather key cases; 
purses; suit cases; cosmetic bags sold empty; sports bags; bags 
for athletic equipment; shoulder bags for ladies; leather shopping 
bags; school bags; garment bags for travel; suit carriers for 
travel; shoe bags for travel; beach bags; diaper bags; 
backpacks; Boston bags; traveling trunks; duffel bags; overnight 
bags; carry-on bags; satchels; vanity cases (not fitted); hides; 
cases and boxes made of leather; bags made of leather for 
packaging; leather straps; umbrellas; leather leashes. Coats; 
jackets; trousers; skirts; tops; raincoats; overcoats; belts; braces 
for clothing; suits; stuff jackets; jumpers; jeans; dresses; cloaks; 
parkas; shirts; T-shirts; sweaters; underwear; baby-dolls being 
nightwear; bathrobes; bathing costumes; négligée; swim suits; 
dressing gowns; shawls; scarves; ties; neckties; sweat shirts; 
under shirts; polo shirts; body suits; shorts; stockings; socks; 
shoes; slippers; overshoes; galoshes; wooden clog; soles for 
footwear; footwear upper; boots; ski boots; half boots; esparto 
shoes or sandals; sandals; bath sandals; gloves; mittens; hats 
and caps; visors (headwear). Gymnastic and sporting articles, 
namely sport balls, sports bags specifically adapted for sport 
equipment, exercise mats; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, of 
cosmetics, perfumes, makeup, personal deodorants and 
antiperspirants, essential oils for personal use, soaps, bath oils, 
bath foams, bath cream, shower soaps, shaving creams, beauty 
creams, vanishing creams, skin lotions, lotions, body milk, sun 
oils, sun milks, tissues impregnated with cosmetic lotions, 

eyebrow pencils, eyeliners, mascaras, face powder, lip-sticks, 
cleansing milks, hair care preparations, shampoos, henna, hair 
creams, hair sprays, nail polish, cosmetic kits, spectacles, 
sunglasses, lenses and frames therefor, contact lenses, cases, 
chains and cords for glasses and spectacles, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, covers for portable multimedia 
players, covers for mobile phones, covers for DVDs, covers for 
CDs, covers for computer cables, covers for audio reproduction 
devices, covers for palmtops, covers for electronic agendas, 
covers for photographic cameras and covers for film cameras, 
watches and clocks, chronographs and chronometers, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious 
metal, shoe ornaments of precious metal, boxes of precious 
metal, pins, tie clips, cuff links, watch straps, handbags, traveling 
bags, briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, 
wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, 
suit cases, cosmetic bags sold empty, sports bags, bags for 
athletic equipment, shoulder bags for ladies, leather shopping 
bags, school bags, garment bags for travel, suit carriers for 
travel, shoe bags for travel, beach bags, diaper bags, 
backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight 
bags, carry-on bags, satchels, vanity cases (not fitted), hides, 
cases and boxes made of leather, bags made of leather for 
packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes, coats, 
jackets, trousers, skirts, tops, raincoats, overcoats, belts, braces 
for clothing, suits, stuff jackets, jumpers, jeans, dresses, cloaks, 
parkas, shirts, T-shirts, sweaters, underwear, baby-dolls being 
nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligée, swim suits, 
dressing gowns, shawls, scarves, ties, neckties, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, shorts, stockings, socks, 
shoes, slippers, overshoes, galoshes, wooden clog, soles for 
footwear, footwear upper, boots, ski boots, half boots, esparto 
shoes or sandals, sandals, bath sandals, gloves, mittens, hats 
and caps, visors (headwear), appliances, machines and devices 
for sports games, for sport and for physical exercises, video 
game machines, bags and knapsacks for sporting articles, 
decorations for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery, toys, gloves for games and gloves for playing 
sports, plush toys, skis, snowboards, dolls' clothes, accessories 
for dolls, excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods. Sporting and 
cultural activities, namely operation of sports camps, 
organisation of sports events in the field of fitness, running, 
skiing and basketball, arranging and conducting sports 
conferences. Priority Filing Date: February 28, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52507/2014 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Savons, nommément savons pour la peau, savons 
de soins du corps, savons cosmétiques, savons de beauté,
savons de toilette, savons de bain, savons liquides pour le bain, 
savons à mains, savons en crème, savons parfumés, savons à 
raser, savons liquides; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires. Lunettes, lunettes de
soleil, verres et montures connexes, verres de contact, étuis, 
chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; étuis pour lecteurs multimédias 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; pochettes pour DVD; 
pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; étuis pour 
appareils de reproduction du son; étuis pour ordinateurs de 
poche; étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils 
photo et étuis pour caméras. Bijoux; horlogerie et instruments 
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chronométriques, nommément chronomètres. Sacs à main; sacs 
de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
sacs à main; valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de 
sport; sacs pour équipement de sport; sacs à bandoulière pour 
femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à 
vêtements de voyage; housses à costumes de voyage; sacs à 
chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à 
dos; sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-
séjour; bagages à main; sacs d'école; mallettes de toilette vides; 
cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; 
sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir. Manteaux; vestes; 
pantalons; jupes; hauts; imperméables; pardessus; ceintures; 
bretelles pour vêtements; costumes; vestes matelassées; 
chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; chemises; tee-shirts; 
chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de 
nuit; sorties de bain; maillots de bain; déshabillés; maillots de 
bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates; cravates; 
pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; 
shorts; bas; chaussettes; chaussures; pantoufles; couvre-
chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles 
pour articles chaussants; tiges de chaussure; bottes; bottes de 
ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; sandales; 
sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; 
visières (couvre-chefs). Articles de gymnastique et de sport, 
nommément balles et ballons de sport, sacs de sport conçus 
expressément pour l'équipement de sport, tapis d'exercice; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Regroupement (sauf 
leur transport), pour le compte de tiers, des produits suivants 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement : cosmétiques, parfums, maquillage, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel, savons, huiles de bain, bains moussants, crèmes de 
bain, savons pour la douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, 
crèmes de beauté, lotions pour la peau, lotions, lait pour le 
corps, huiles de bronzage, laits de bronzage, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques, crayons à sourcils, traceurs 
pour les yeux, mascaras, poudre pour le visage, rouges à lèvres, 
laits démaquillants, produits de soins capillaires, shampooings, 
henné, crèmes capillaires, fixatifs, vernis à ongles, trousses de 
cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil, verres et montures 
connexes, verres de contact, étuis, chaînes et cordons pour 
lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, étuis pour lecteurs multimédias portatifs, étuis 
pour téléphones mobiles, pochettes pour DVD, pochettes pour 
CD, housses pour câbles d'ordinateur, étuis pour appareils de 
reproduction du son, étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour 
agendas électroniques, étuis pour appareils photo et étuis pour 
caméras, montres et horloges, chronographes et chronomètres, 
boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes 
décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en 
métal précieux, boîtes en métal précieux, épinglettes, épingles à 
cravate, boutons de manchette, sangles de montre, sacs à main, 
sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de 
crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en 
cuir, sacs à main, valises, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs de sport, sacs pour équipement de sport, sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à costumes 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs 
polochons, sacs court-séjour, bagages à main, sacs d'école, 
mallettes de toilette (vendues vides), cuirs bruts, étuis et boîtes 

en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, 
parapluies, laisses en cuir, manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
hauts, imperméables, pardessus, ceintures, bretelles pour 
vêtements, costumes, vestes matelassées, chasubles, jeans, 
robes, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, chandails, sous-
vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, 
maillots de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de 
chambre, châles, foulards, cravates, pulls d'entraînement, gilets 
de corps, polos, combinés-slips, shorts, bas, chaussettes, 
chaussures, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de 
caoutchouc, sabots en bois, semelles pour articles chaussants, 
tiges de chaussure, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales de bain, 
gants, mitaines, chapeaux et casquettes, visières (couvre-chefs), 
appareils, machines et dispositifs pour jeux sportifs, pour le sport 
et pour l'exercice physique, appareils de jeux vidéo, sacs et sacs 
à dos pour articles de sport, décorations pour arbres de Noël, 
sauf articles d'éclairage et confiseries, jouets, gants pour jeux et 
gants pour la pratique de sports, jouets en peluche, skis, 
planches à neige, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée. Activités sportives et culturelles, nommément 
exploitation de camps de sport, organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine de l'entraînement physique, de la 
course, du ski et du basketball, organisation et tenue de 
conférences sur le sport. Date de priorité de production: 28 
février 2014, pays: SUISSE, demande no: 52507/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,690,200. 2014/08/19. Traffik Brand Communications Inc., 559 
College Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6G 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CONVERSION NARRATIVE
SERVICES: Advertising agency services; business consulting in 
the field of brand promotion, sales strategies and the design of 
retail locations; consumer and sales research, data collection 
and analysis; graphic art design; brand development and re-
branding development and consultation; publicity provided to 
third parties for the promotion of their products and services; 
promotion of third party products and services through the 
development, facilitation, advertising and fulfillment of 
promotional contests; product packaging design services; 
promotional execution services, namely, product sampling, 
interactive on-site promotions and interactive online promotions 
to increase the recognition of third party brands in the 
marketplace;marketing services, namely the preparation and 
implementation of consumer marketing strategies to promote the 
goods and services of others; marketing services, namely, in-
store consultations for the preparation and implementation of 
consumer marketing strategies to promote the goods and 
services of others; the development and implementation of 
marketing strategies for others through the use of social media; 
planning and implementation of social media and social 
networking strategies. Used in CANADA since at least as early 
as August 15, 2014 on services.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 514 June 03, 2015

SERVICES: Services d'agence de publicité; consultation en 
affaires dans les domaines de la promotion des marques, des 
stratégies de vente et de la conception de points de vente au 
détail; recherche, collecte de données et analyse concernant les 
consommateurs et les ventes; graphisme; valorisation et 
modification de la marque ainsi que consultation connexe; offre 
de publicité à des tiers pour la promotion de leurs produits et 
services; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation, l'offre, la publicité et la tenue de concours 
promotionnels; services de conception d'emballages de produit; 
services de réalisation promotionnelle, nommément distribution 
d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions 
interactives en ligne pour augmenter la reconnaissance de 
marques de tiers sur le marché; services de marketing, 
nommément préparation et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing auprès des consommateurs pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; services de marketing, 
nommément consultations en magasin pour la préparation et la 
mise en oeuvre de stratégies de marketing auprès des 
consommateurs pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; préparation et mise en oeuvre de stratégies de marketing 
pour des tiers par l'utilisation des médias sociaux; planification et 
mise en oeuvre de stratégies dans le domaine des médias 
sociaux et du réseautage social. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 août 2014 en liaison avec les 
services.

1,690,253. 2014/08/19. Vitalife Health Products Ltd., Suite 603, 
123-2nd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NUTRILEAF
GOODS: Edible oils, such as flax oil, seal oil, canola oil, hemp 
oil, olive oil, and coconut oil. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Huiles alimentaires, comme l'huile de lin, l'huile de 
phoque, l'huile de canola, l'huile de chanvre, l'huile d'olive et 
l'huile de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,254. 2014/08/19. SeeMee Social Pty Ltd, 205/169 Phillip 
Street, Waterloo NSW 2017, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PASH
SERVICES: Computer dating services; dating and social 
introduction services provided via online personal 
advertisements; dating services. Priority Filing Date: July 11, 
2014, Country: AUSTRALIA, Application No: 1633332 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres par ordinateur; services de 
rencontres et d'intégration sociale offerts par des petites 
annonces personnelles en ligne; services de rencontres. Date de 

priorité de production: 11 juillet 2014, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1633332 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,272. 2014/08/19. 360 ATHLETICS INC., 360 Carlingview 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 5X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

360 CONDITIONING
SERVICES: Online retail and wholesale store services in the 
field of fitness and conditioning equipment, fitness and 
conditioning products and fitness and conditioning accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne dans les domaines de l'équipement d'entraînement 
physique, des produits d'entraînement physique ainsi que des 
accessoires d'entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,690,274. 2014/08/19. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE'VE GOT HDX FOR THAT
SERVICES: Retail store services, online retail ordering services 
and mail order catalog services, in the field of hardware, indoor 
and outdoor home accessories, home improvement goods, tools, 
and housewares. Priority Filing Date: August 01, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/355,203 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
commande au détail en ligne et services de catalogue de vente 
par correspondance, dans les domaines de la quincaillerie, des 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des produits 
de rénovation, des outils et des articles ménagers. Date de 
priorité de production: 01 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/355,203 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,690,307. 2014/08/19. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAWAIIAN TROPIC
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GOODS: Beach umbrellas, beach carts, and beach wagons. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Parasols de plage, voiturettes de plage et chariots 
de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,414. 2014/08/20. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life Financial Centre 
East Tower, PO Box Box# 51, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MICRO-CLEANERS
GOODS: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Détergent à lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,420. 2014/08/20. DECOR-REST FURNITURE LTD., 511 
Chrislea Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DECOR-REST
SERVICES: Sales of furniture. Used in CANADA since at least 
as early as August 25, 1972 on services.

SERVICES: Vente de mobilier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 août 1972 en liaison avec les 
services.

1,690,445. 2014/08/20. Heritage Technologies, LLC, 1550 
Research Way, Indianapolis, IN 46231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTELLIBOND VITAL 4
GOODS: particulate material comprising trace minerals and one 
or more chemically stable ingredients for addition to animal feed. 
Used in CANADA since at least as early as May 2014 on goods. 
Priority Filing Date: February 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/200,092 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matières particulaires constituées d'oligo-éléments 
et d'au moins un ingrédient chimique stable à ajouter à la 
nourriture pour animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 21 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/200,092 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,690,449. 2014/08/20. SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED, Office Village, Chester Business Park, Chester, CH4 
9QZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SILHOUETTE INSTALIFT
GOODS: Sutures for cosmetic procedures. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Fils de suture pour chirurgies esthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,461. 2014/08/20. Cool Roof Rating Council, Inc., 449 15th 
Street, Suite 200, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRRC
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of individuals, entities and agencies interested in the 
advancement of energy efficient roofing products. (2) Testing, 
analysis and rating of the reflective qualities and thermal 
properties of roofing products for others. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts de personnes, d'entités et d'organismes intéressées 
aux progrès de produits de couverture écoénergétiques. (2) 
Essai, analyse et évaluation des qualités réfléchissantes et des 
propriétés thermiques de produits de couverture pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2004 en liaison avec les services.

1,690,463. 2014/08/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MR. CLEAN LIQUID MUSCLE
GOODS: All-purpose household cleaning preparations, namely 
hard surface cleaners. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits d'entretien ménager tout usage, 
nommément nettoyants pour surfaces dures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en 
liaison avec les produits.
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1,690,470. 2014/08/20. Wellshire Farms West, Inc., 40 Casa 
Bella Circle, 1102, Palm Coast, FL 32137-1236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOODSTOWN FARMS
GOODS: prepared meats namely, lunch meat, hot dogs, bacon, 
deli meats, ham and sausage. Used in CANADA since at least 
as early as January 21, 2008 on goods.

PRODUITS: Viandes préparées, nommément viandes froides, 
hot-dogs, bacon, charcuterie, jambon et saucisse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les produits.

1,690,488. 2014/08/20. Productos Finos de Agave, S.A. de C.V., 
Avenida Plan de San Luis 1402, Colonia Mezquitan Country, 
C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DON ALEJANDRO
GOODS: alcoholic beverages namely, tequila. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,491. 2014/08/20. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME OWNERS HELPING 
HOMEOWNERS WITH EXPERT 

ADVICE
SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the promotion of merchandise and 
the operation of retail hardware stores, building supply centres 
and retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing merchandise and promoting merchandise at retail 
hardware stores, building supply centres and retail furniture 

stores; credit card services; insurance services; online newsletter 
services. Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils et de matériel relativement à la 
promotion de marchandises et à l'exploitation de quincailleries 
de détail, de centres de matériaux de construction et de 
magasins de détail d'ameublement; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur la quincaillerie, les matériaux de 
construction, le mobilier, les projets de construction, les projets 
de rénovation de maison, les services d'installation en rapport 
avec les appareils, les portes, les fenêtres, les revêtements de 
sol, les accessoires de salle de bain, les terrasses, les clôtures, 
les garages, les cuisines, les toitures, les revêtements 
extérieurs, le mobilier de jardin et de patio, les remises et les 
maisonnettes; offre de conseils et d'aide concernant l'achat en 
grande quantité et l'achat économique de marchandises 
relativement à l'exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils concernant l'achat de 
marchandises et la promotion de marchandises dans des 
quincailleries de détail, des centres de matériaux de construction 
et des magasins de détail d'ameublement; services de cartes de 
crédit; services d'assurance; services de bulletin d'information en 
ligne. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison 
avec les services.

1,690,593. 2014/08/21. Points West Living Inc., 137, 10309 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

POINTS WEST LIVING
SERVICES: (1) Services consisting of acquiring, owning, 
leasing, managing, maintaining, developing, operating and 
selling retirement homes, independent living facilities, assisted 
living facilities, and long term care facilities. (2) Health care, 
namely the operation of retirement homes, independent living 
facilities, assisted living facilities, and long term care facilities. (3) 
Entertainment services for seniors, namely, providing exercise 
programs and coodinating social activities. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services comprenant l'acquisition, la 
possession, la location, la gestion, l'entretien, la promotion, 
l'administration et la vente de maisons de retraite, de centres de 
vie autonome, de résidences-services et d'établissements de 
soins de longue durée. (2) Soins de santé, nommément 
administration de maisons de retraite, de centres de vie 
autonome, de résidences-services et d'établissements de soins 
de longue durée. (3) Services de divertissement pour personnes 
âgées, nommément offre de programmes d'exercice et 
coordination d'activités sociales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services.
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1,690,594. 2014/08/21. Points West Living Inc., 137, 10309 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

SERVICES: (1) Services consisting of acquiring, owning, 
leasing, managing, maintaining, developing, operating and 
selling retirement homes, independent living facilities, assisted 
living facilities, and long term care facilities. (2) Health care, 
namely the operation of retirement homes, independent living 
facilities, assisted living facilities, and long term care facilities. (3) 
Entertainment services for seniors, namely, providing exercise 
programs and coodinating social activities. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services comprenant l'acquisition, la 
possession, la location, la gestion, l'entretien, la promotion, 
l'administration et la vente de maisons de retraite, de centres de 
vie autonome, de résidences-services et d'établissements de 
soins de longue durée. (2) Soins de santé, nommément 
administration de maisons de retraite, de centres de vie 
autonome, de résidences-services et d'établissements de soins 
de longue durée. (3) Services de divertissement pour personnes 
âgées, nommément offre de programmes d'exercice et 
coordination d'activités sociales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,690,595. 2014/08/21. Points West Living Inc., 137, 10309 - 107 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JILLIAN 
SWAINSON, (BROWNLEE LLP), 2200 10155 102 St, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4G8

SERVICES: (1) Services consisting of acquiring, owning, 
leasing, managing, maintaining, developing, operating and 

selling retirement homes, independent living facilities, assisted 
living facilities, and long term care facilities. (2) Health care, 
namely the operation of retirement homes, independent living 
facilities, assisted living facilities, and long term care facilities. (3) 
Entertainment services for seniors, namely, providing exercise 
programs and coodinating social activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services comprenant l'acquisition, la 
possession, la location, la gestion, l'entretien, la promotion, 
l'administration et la vente de maisons de retraite, de centres de 
vie autonome, de résidences-services et d'établissements de 
soins de longue durée. (2) Soins de santé, nommément 
administration de maisons de retraite, de centres de vie 
autonome, de résidences-services et d'établissements de soins 
de longue durée. (3) Services de divertissement pour personnes 
âgées, nommément offre de programmes d'exercice et 
coordination d'activités sociales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,690,761. 2014/08/22. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03, Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MATIC
GOODS: Paper towels; facial tissue; toilet tissue and bathroom 
tissue; non-woven paper for wiping and drying. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout; papiers-mouchoirs; papier de toilette et 
papier hygiénique; papier non tissé pour l'essuyage et le 
séchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,690,767. 2014/08/22. FOURSOME RESTAURANT 
HOLDINGS INC., 1 Westmount Square, Suite 1100, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

PIZZATECA
SERVICES: Restaurant services; Take-out restaurant services; 
Food catering services; Operation of a website featuring 
restaurant services, take-out restaurant services and food 
catering services; Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises for restaurant services, take-out restaurant services 
and food catering services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de traiteur; exploitation d'un site Web 
offrant des services de restaurant, des services de comptoir de 
plats à emporter et des services de traiteur; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant offrant des services de 
restaurant, des services de comptoir de plats à emporter et des 
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services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,690,797. 2014/08/22. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

DÉSIREZ PLUS
SERVICES: Retail grocery store services; online retail grocery 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de 
détail en ligne. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,690,798. 2014/08/22. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

TOO GOOD TO BE WINGS
GOODS: Poultry including wings. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Volaille, y compris ailes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,799. 2014/08/22. Shulton, Inc., One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HARDEST WORKING COLLECTION
GOODS: After-shave; Antiperspirants and deodorants for 
personal use; Bath soaps; Body sprays; Body wash; Hair care 
preparations; Shaving preparations. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Après-rasage; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; savons de bain; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; produits de soins 
capillaires; produits de rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,802. 2014/08/22. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Hats and caps; gloves; scarves. Priority Filing Date: 
August 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/373,513 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chapeaux et casquettes; gants; foulards. Date de 
priorité de production: 21 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/373,513 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,803. 2014/08/22. MEDTRONIC VASCULAR, INC., 3576 
Unocal Place, Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PowerTrac
GOODS: Medical catheters and catheter shafts. Priority Filing 
Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/231,573 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cathéters médicaux et tiges de cathéter. Date de 
priorité de production: 25 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,573 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,690,810. 2014/08/22. GreenSteel, LLC, 6515 Ameriplex Drive, 
Portage, Indiana 46368, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CleanRed
GOODS: Plastic-based material used as a substitute for fossil 
fuels in the manufacture of iron. SERVICES: Recycling of waste 
plastic into pellet and flake form for use in the iron-making 
process. Priority Filing Date: March 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86213586 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Matière à base de plastique pour utilisation comme 
substitut de combustibles fossiles pour la fabrication de fer. 
SERVICES: Recyclage des déchets de plastique en pastilles et 
en flocons pour le processus de fabrication de fer. Date de 
priorité de production: 06 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86213586 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,690,813. 2014/08/22. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VREV
GOODS: Tires; retreaded tires for vehicles; tread rubber for 
retreading tires; adhesive rubber patches for repairing tubes and 
tires. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; pneus rechapés pour véhicules; croissant 
pour le rechapage de pneus; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,690,851. 2014/08/22. K'NEX LIMITED PARTNERSHIP 
GROUP, 2990 Bergey Road, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

GOODS: Construction toys; toy construction sets; toy 
construction sets for building toy guns and toy weapons, and 
projectiles therefor. Priority Filing Date: August 20, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/371,919 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets de construction; jeux de construction; jeux 
de construction pour la construction de pistolets jouets et 
d'armes jouets ainsi que de projectiles connexes. Date de 
priorité de production: 20 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/371,919 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,690,874. 2014/08/22. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXPERT FINISH
GOODS: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2014 under No. 4,615,011 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 
sous le No. 4,615,011 en liaison avec les produits.

1,690,881. 2014/08/22. Boating BC Association, a society 
incorporated in British Columbia, 300-1275 West 6th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BECAUSE BC IS BETTER ON A BOAT!
SERVICES: (1) Organizing and conducting conferences and 
events in the fields of recreational boating and marine industries. 
(2) Distributing information related to recreational boating and 
marine industries in the form of emails, online newsletters, 
brochures, publications, reports, membership meetings and 
events, traditional and social media. (3) Promoting and 
advocating the interests of members in the recreational boating 
and marine industries; advocating and communicating with all 
levels of government on all issues affecting the recreational 
boating and marine industries; operating a website containing 
information related to the recreational boating and marine 
industries; providing grants and sponsorships for projects that 
benefit the recreational boating and marine industries; operating 
and administering a membership program for others by providing 
discounts and information to members; operation of an online 
database containing job postings. Used in CANADA since at 
least as early as November 2013 on services (1); January 2014 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).
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SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et 
d'évènements dans le domaine des industries de la navigation 
de plaisance et de la marine. (2) Diffusion d'information 
concernant les industries de la navigation de plaisance et de la 
marine à l'aide de courriels, de bulletins d'information en ligne, 
de brochures, de publications, de rapports, de rencontres et 
d'évènements pour les membres ainsi que des médias 
traditionnels et des médias sociaux. (3) Promotion et défense 
des intérêts des membres des industries de la navigation de 
plaisance et de la marine; communication avec tous les ordres 
de gouvernement à des fins de sensibilisation aux questions 
concernant les industries de la navigation de plaisance et de la 
marine; exploitation d'un site Web d'information concernant les 
industries de la navigation de plaisance et de la marine; offre de 
subventions et de commandites pour des projets qui profitent 
aux industries de la navigation de plaisance et de la marine; 
gestion et administration d'un programme d'adhésion pour des 
tiers par l'offre de rabais et d'information aux membres; 
exploitation d'une base de données en ligne contenant des 
offres d'emploi. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2013 en liaison avec les services (1); janvier 
2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,690,913. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 

retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,914. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,690,915. 2014/08/22. EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

GOODS: Coated metal and aluminum reveal wall systems 
consisting of trims, extrusions, sidings and permanent flashing 
systems, namely, corner moldings, expansion joints, reveal 
moldings, joint flashing. SERVICES: Building construction; 
technical assistance, support and consulting in the field of 
design, installation, maintenance, and repair of reveal wall 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2010 
on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait plaqué ou recouvert, à savoir garnitures, profilés, 
parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, 
nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en 
retrait, bandes d'étanchéité pour joint. SERVICES: Construction; 
aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la 
conception, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
systèmes de revêtement mural à moulures en retrait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,690,954. 2014/08/25. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
Route Marie-Victorin, boîte postale C.P. 40, Saint-Antoine-De-
Tilly, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'emploi exclusif des mots LOUIS et CYR en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

The right to the exclusive use of the words LOUIS and CYR is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Cheese. Proposed Use in CANADA on goods.

1,690,969. 2014/08/25. Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 
6340 Bar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Bras; nursing bras; maternity bras; women's 
underwear, namely full brief underwear, bikini underwear, 
thongs; sleepwear; nursing and maternity clothing; breast pads; 
breast pads for nursing women; undergarments. SERVICES: (1) 
Operation of a business selling bras, nursing bras, maternity 
bras, breast pads, breast pads for nursing women; operation of a 
business selling undergarments, underwear, sleepwear; 
operation of a website selling women's underwear, bikini
underwear, thongs, sleepwear; operation of a website selling 
nursing and maternity clothing; operation of a website selling 
bras, nursing bras, maternity bras, full brief underwear, bikini 
underwear, thongs, breast pads, breast pads for nursing women; 
operation of a website selling undergarments and underwear. (2) 
Operation of a business selling CDs, CD ROMs, DVDs, pre-
recorded digital video discs containing audio and video data 
pertaining to breastfeeding, pregnancy and information for new 
mothers, pre-recorded digital video discs containing educational 
information for new mothers, pre-recorded laser discs and pre-
recorded optical discs containing information for new mothers; 
operation of a business selling cosmetics, creams, skin creams, 
maternity creams, nursing creams, baby creams, nipple creams, 
diaper rash creams, hand creams, vitamin E enriched cream; 
operation of a website selling CDs, CD ROMs, DVDs, pre-
recorded digital video discs containing audio and video data 
pertaining to breastfeeding, pregnancy and information for new 
mothers, pre-recorded digital video discs containing educational 
information for new mothers, pre-recorded laser discs and pre-
recorded optical discs containing information for new mothers. 
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Used in CANADA since at least as early as December 2004 on 
goods and on services (1); June 2009 on services (2).

PRODUITS: Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; 
soutiens-gorge de grossesse; sous-vêtements pour femmes, 
nommément gaines-culottes, sous-vêtements de type bikini, 
tangas; vêtements de nuit; vêtements d'allaitement et de 
maternité; coussinets pour les seins; coussinets pour les seins 
des femmes qui allaitent; vêtements de dessous. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
soutiens-gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-
gorge de grossesse, de coussinets pour les seins, de coussinets 
pour les seins des femmes qui allaitent; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements de dessous, 
de sous-vêtements, de vêtements de nuit; exploitation d'un site 
Web de vente de sous vêtements pour femmes, de sous-
vêtements de type bikini, de tangas, de vêtements de nuit; 
exploitation d'un site Web de vente de vêtements d'allaitement et 
de maternité; exploitation d'un site Web de vente de soutiens-
gorge, de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
grossesse, de gaines-culottes, de sous-vêtements de type bikini, 
de tangas, de coussinets pour les seins, de coussinets pour les 
seins des femmes qui allaitent; exploitation d'un site Web de 
vente de vêtements de dessous et de sous-vêtements. (2) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de CD, 
de CD-ROM, de DVD, de disques vidéonumériques 
préenregistrés de données audio et vidéo concernant 
l'allaitement et la grossesse et contenant de l'information pour 
les nouvelles mères, de disques vidéonumériques préenregistrés 
d'information éducative pour les nouvelles mères, de disques 
laser et de disques optiques préenregistrés d'information pour 
les nouvelles mères; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente de cosmétiques, de crèmes, de crèmes pour la 
peau, de crèmes de maternité, de crèmes d'allaitement, de 
crèmes pour bébés, de crèmes pour mamelons, de crèmes pour 
l'érythème fessier, de crèmes pour les mains, de crème enrichie 
de vitamine E; exploitation d'un site Web de vente de CD, de 
CD-ROM, de DVD, de disques vidéonumériques préenregistrés 
de données audio et vidéo concernant l'allaitement et la 
grossesse et contenant de l'information pour les nouvelles 
mères, de disques vidéonumériques préenregistrés d'information 
éducative pour les nouvelles mères, de disques laser et de 
disques optiques préenregistrés d'information pour les nouvelles 
mères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); juin 2009 en liaison avec les services (2).

1,690,978. 2014/08/25. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

KLEENEX VIVA
GOODS: Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use; disposable pads 
impregnated with cleansing compounds for use on floors; 
sponges impregnated with cleaning preparations; disposable 
sanitizing wipes; disposable pads impregnated with disinfecting 
chemicals or compounds for use on floors; disposable wipes not 

impregnated with chemicals or compounds for personal use; 
disposable pads not impregnated with chemicals or compounds 
for use on floors; disposable pads not impregnated with chemical 
or compounds for use on floors; non-woven disposable textile 
wipes for household use not impregnated with chemicals or 
compounds; floor cleaning tool for use with disposable pads and 
wipes; cleaning sponges; scrub sponges; cleaning, dusting and 
polishing cloths. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de 
produits chimiques nettoyants à usage domestique; tampons 
jetables imprégnés de composés nettoyants pour utilisation sur 
les planchers; éponges imprégnées de produits nettoyants; 
lingettes désinfectantes jetables; tampons jetables imprégnés de 
produits chimiques ou de composés désinfectants pour 
utilisation sur les planchers; lingettes jetables non imprégnées 
de produits chimiques ni de composés à usage personnel; 
tampons jetables non imprégnés de produits chimiques ni de 
composés pour utilisation sur les planchers; tampons jetables 
non imprégnés de produits chimiques ni de composés pour 
utilisation sur les planchers; lingettes jetables en tissu non tissé 
pour la maison, non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; outil de nettoyage des planchers pour utilisation avec 
des tampons et des lingettes jetables; éponges nettoyantes; 
éponges désincrustantes; chiffons de nettoyage, d'époussetage 
et à polir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,007. 2014/08/25. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Game software. Priority Filing Date: March 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86213555 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels de jeu. Date de priorité de production: 06 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86213555 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,691,045. 2014/08/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and retail furniture stores; providing advice and 
materials in connection with the promotion of merchandise and 
the operation of retail hardware stores, building supply centres 
and retail furniture stores; the operation of an Internet web site 
offering information in relation to hardware, building supplies, 
furniture, building projects, home improvement projects, 
installation services in relation to appliances, doors, windows, 
flooring, bathroom fixtures, decks, fences, garages, kitchens, 
roofing, siding, garden and patio furniture, sheds and 
playhouses; providing advice and assistance with respect to 
quantity and economic purchase of merchandise in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres and retail furniture stores; providing advice in relation to 
purchasing merchandise and promoting merchandise at retail 
hardware stores, building supply centres and retail furniture 
stores; credit card services; insurance services; online newsletter 
services. Used in CANADA since October 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils et de matériel relativement à la 
promotion de marchandises et à l'exploitation de quincailleries 
de détail, de centres de matériaux de construction et de 
magasins de détail d'ameublement; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur la quincaillerie, les matériaux de 
construction, le mobilier, les projets de construction, les projets 
de rénovation de maison, les services d'installation en rapport 
avec les appareils, les portes, les fenêtres, les revêtements de 
sol, les accessoires de salle de bain, les terrasses, les clôtures, 
les garages, les cuisines, les toitures, les revêtements 
extérieurs, le mobilier de jardin et de patio, les remises et les 
maisonnettes; offre de conseils et d'aide concernant l'achat en 
grande quantité et l'achat économique de marchandises 
relativement à l'exploitation de quincailleries de détail, de centres 
de matériaux de construction et de magasins de détail 
d'ameublement; offre de conseils concernant l'achat de 
marchandises et la promotion de marchandises dans des 
quincailleries de détail, des centres de matériaux de construction 
et des magasins de détail d'ameublement; services de cartes de 
crédit; services d'assurance; services de bulletin d'information en 
ligne. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison 
avec les services.

1,691,196. 2014/08/26. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Meats, namely, fresh and frozen angus burgers, beef 
burgers, pork burgers, chicken burgers, turkey burgers, hot dogs, 
chicken, kebobs, sausages, steaks, angus steaks, meat loaf, 
roasts, stew kits, taco kits, fajita kits, meatballs. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Viandes, nommément hamburgers au boeuf Angus, 
frais et congelés, hamburgers au boeuf, hamburgers au porc, 
hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hot-dogs, poulet, 
kébabs, saucisses, biftecks, biftecks (boeuf Angus), pain de 
viande, rôtis, nécessaires à ragoût, nécessaires à tacos, 
nécessaires à fajitas, boulettes de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,198. 2014/08/26. Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OPTIDURE
GOODS: Shrinkable plastic film for food packaging. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Film plastique rétractable pour l'emballage 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,691,206. 2014/08/26. Meals on Wheels of Winnipeg Inc., 174 
Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FEEDING INDEPENDENT LIVING
GOODS: Prepared meals. SERVICES: Distribution and delivery 
by volunteers of prepared meals for people in need within the 
community. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Plats préparés. SERVICES: Distribution et livraison 
de plats préparés aux démunis de la communauté par des 
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bénévoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,691,214. 2014/08/26. The Shortbread Bakery Ltd., 36 
Cedarcrest Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

Gaga For Gluten-Free
GOODS: Gluten-free cookies. Used in CANADA since at least 
as early as September 20, 2011 on goods.

PRODUITS: Biscuits sans gluten. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2011 en liaison 
avec les produits.

1,691,219. 2014/08/26. ACOUSTICSHEEP, LLC, a legal entity, 
2001 Peninsula Drive, Erie, PA 16506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RUNPHONES
GOODS: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as August 21, 2010 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,272 on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 août 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,096,272 en liaison 
avec les produits.

1,691,262. 2014/08/26. SPENCER & LI INTERNATIONAL INC., 
65 BOAKE TRAIL, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY SHI, 411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

GOODS: Liquid honey, cream honey, raw honey. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Miel liquide, miel crémeux, miel brut. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,264. 2014/08/26. Timothy Dean-Smith, 176/34 Moo.4, 
Tambon Maret, Koh Samui, Surat Thani, 84310, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Hotels, bars and restaurants services. Priority
Filing Date: February 27, 2014, Country: THAILAND, Application 
No: 927838 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtels, de restaurants et de bars. Date
de priorité de production: 27 février 2014, pays: THAÏLANDE, 
demande no: 927838 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,691,498. 2014/08/27. Cheetah Medical, Inc., 1320 Centre 
Street, Newton Center, MA 02459, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHEETAH NICOM
NICOM is an acronym of non-invasive cardiac monitors.

GOODS: Non-invasive cardiac output monitors for use in trauma 
care, emergency treatment settings, treatment settings, 
hemodialysis ambulatory surgery centers, operating rooms, 
nursing homes, and home centered use. Priority Filing Date: 
July 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/352531 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

NICOM est l'acronyme de « non-invasive cardiac monitors ».

PRODUITS: Moniteurs non effractifs du débit cardiaque utilisés 
en traumatologie, dans les lieux de traitement d'urgence, dans 
les lieux de traitement, l'hémodialyse, les centres de chirurgie 
ambulatoire, les salles d'opération, les maisons de soins 
infirmiers, et à la maison. . Date de priorité de production: 30 
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juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/352531 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,500. 2014/08/27. BRIDGESTONE CORPORATION, 1-1, 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL ROCK EXTRA V-OPERATION
GOODS: Tires; retreaded tires for vehicles; tread rubber for 
retreading tires; adhesive rubber patches for repairing tubes and 
tires. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; pneus rechapés pour véhicules; croissant 
pour le rechapage de pneus; pièces adhésives en caoutchouc 
pour réparer les chambres à air et les pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,501. 2014/08/27. Sarah Cameron, 231 Otter Rd., Pictou, 
NOVA SCOTIA B0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FERNWEH
GOODS: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, pants, sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, 
socks, underwear and hats; bags, namely all-purpose sport 
bags, hand bags, travel bags, backpacks, duffel bags, mesh 
bags, messenger bags, cosmetic bags, beach bags, tote bags; 
art work, namely, photos, paintings and drawings; jewellery, 
namely, watches, necklaces, bracelets, rings and earrings; 
promotional items, namely, stickers, pin-back buttons, mugs and 
travel mugs. SERVICES: Event planning; charitable services, 
namely, fundraising and donation services in the field of travel 
and tours for philanthropic works and environmental causes; 
providing grants and donations to individuals and organizations 
for humanitarian, environmental, educational, and cultural 
activities. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements et chapeaux; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs en filet, sacoches de messager, sacs 
à cosmétiques, sacs de plage, fourre-tout; oeuvres d'art, 
nommément photos, peintures et dessins; bijoux, nommément 
montres, colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles; articles 
promotionnels, nommément autocollants, macarons avec 
épingle, grandes tasses et grandes tasses de voyage. 
SERVICES: Planification d'évènements; services de 
bienfaisance, nommément services de campagne de 
financement et de don dans les domaines du voyage et des 
circuits pour les oeuvres de bienfaisance et les causes 
environnementales; offre de subventions et de dons à des 
personnes et à des organisations pour les activités humanitaires, 

environnementales, pédagogiques et culturelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,663. 2014/08/28. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Bicycles, electric bicycles, electric assist bicycles and 
parts and fittings thereof; drive units for electric assist bicycles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vélos, vélos électriques, vélos à assistance 
électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
mécanismes d'entraînement pour vélos à assistance électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,672. 2014/08/28. Guangzhou Wenyi Communication 
Equipment Co., Ltd., No.1, Changyaoling, Huangbian South 
Road, Baiyun District, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GOODS: Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; 
tool bags of leather, empty; bags of leather, for packaging; cattle 
skins; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
pocket wallets; school bags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs à outils en 
cuir vides; sacs en cuir pour emballage; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles 
de poche; sacs d'écolier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,691,673. 2014/08/28. Guangzhou Wenyi Communication 
Equipment Co., Ltd., No.1, Changyaoling, Huangbian South 
Road, Baiyun District, Guangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WENYICASE
GOODS: Leather, unworked or semi-worked; imitation leather; 
tool bags of leather, empty; bags of leather, for packaging; cattle 
skins; hat boxes of leather; boxes of leather or leather board; 
pocket wallets; school bags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; sacs à outils en 
cuir vides; sacs en cuir pour emballage; peaux de bovin; boîtes à 
chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles 
de poche; sacs d'écolier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,691,695. 2014/08/28. THE MEGA HAIR GROUP INC., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ECCOTIQUE
SERVICES: Retail store services featuring hair care 
preparations, hair appliances, nail care preparations, cosmetics 
and skin care preparations; Hair and beauty salon including 
esthetician services. Used in CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
de soins capillaires, d'appareils pour les cheveux, de produits de 
soins des ongles, de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau; salon de coiffure et de beauté, y compris services 
d'esthétique. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison 
avec les services.

1,691,699. 2014/08/28. THE MEGA HAIR GROUP INC., 4060 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ETHICAL PRICING
SERVICES: Retail store services featuring hair care 
preparations, hair appliances, nail care preparations, cosmetics 
and skin care preparations. Used in CANADA since 1996 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
de soins capillaires, d'appareils pour les cheveux, de produits de 
soins des ongles, de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les 
services.

1,691,701. 2014/08/28. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GOODS: Protective covers and cases for cell phones and tablet 
computers. Priority Filing Date: August 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86378434 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in
CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis de protection pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 27 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86378434 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,702. 2014/08/28. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
GOODS: Protective covers and cases for cell phones and tablet 
computers. Priority Filing Date: August 27, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86378429 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Étuis de protection pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 27 août 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86378429 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,703. 2014/08/28. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

POWERBOND
GOODS: Cookware. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Batterie de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,691,748. 2014/08/29. ESPACE CONSTRUCTION INC., 735 
RIDDLE AVENUE, DORVAL, QUEBEC H9P 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: Construction services to commercial, industrial, 
institutional and multi-residential sectors, namely, construction 
management services, general contracting services and project 
management services. Used in CANADA since at least 2005 on 
services.

SERVICES: Services de construction pour les secteurs 
commercial, industriel, institutionnel et multirésidentiel, 
nommément services de gestion de la construction, services de 
construction générale et services de gestion de projets. 
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec 
les services.

1,691,771. 2014/08/29. NEXEN TIRE CORPORATION, 355, 
Chungryeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

EUROVIS
GOODS: Tires; inner tubes for tires; mud flaps for motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pneus; chambres à air pour pneus; bavettes garde-
boue pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,772. 2014/08/29. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIMBO VITAL
GOODS: Bakery products, namely, bread. Used in COLOMBIA 
on goods. Registered in or for COLOMBIA on June 26, 2012 
under No. 451288 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain. Employée: COLOMBIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 26 juin 2012 sous le 
No. 451288 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,691,874. 2014/08/29. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Coating compositions in the nature of paints and stains 
for architectural applications; paper drop cloths; painting 
sundries, namely, staining pads, applicators, disposable wipes 
not impregnated with chemicals; paint trays, paint tray liners, 
paint roller frames, sponges for painting; rags used as paint or 
stain applicators; rags for cleaning, disposable gloves for general 
use, sponges for household purposes, paint strainers, buckets, 
pails, and wire brushes; staining, polishing, and cleaning cloths 
for use in the paint industry; adhesive sealants and caulking 
compounds. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composés de revêtement, à savoir peintures et 
teintures pour applications architecturales; toiles de protection en 
papier; articles divers pour la peinture, nommément éponges à 
teinture, applicateurs, lingettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques; bacs à peinture, doublures pour bacs à 
peinture, armatures de rouleau à peinture, éponges à peinture; 
chiffons pour utilisation comme applicateurs de peinture ou de 
teinture; chiffons de nettoyage, gants jetables à usage général, 
éponges à usage domestique, filtres à peinture, seaux et 
brosses métalliques; chiffons de détachage, de polissage et de 
nettoyage pour l'industrie de la peinture; produits d'étanchéité 
adhésifs et produits de calfeutrage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,691,875. 2014/08/29. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters PPG 
are blue with a white and blue shaded background surrounding 
the letters, and sits on a blue background. The word PAINTS is 
white on a blue background. The wavy streaks are white on a 
blue background. At the bottom, from left to right, the colours are 
orange, pink, purple, blue, green and yellow with blue separating 
each colour.

SERVICES: Retail store services featuring paints and paint 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PPG sont bleues sur un arrière-plan 
blanc et bleu, le tout sur un arrière-plan bleu. Le mot PAINTS est 
blanc sur un arrière-plan bleu. Les lignes ondulées sont 
blanches sur un arrière-plan bleu. Dans la partie inférieure, de 
gauche à droite, les couleurs sont l'orange, le rose, le violet, le 
bleu, le vert et le jaune, chaque couleur étant séparée par du 
bleu.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
peintures et de fournitures pour peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,691,895. 2014/08/29. Maya McQueen, 469A Browns Line, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAYA MCQUEEN, 
469A BROWNS LINE, ETOBICOKE, ONTARIO, M8W3V1

GOODS: Food stuff, particularly cake, pastries, chocolate, 
modelling chocolate, ingredients and supplies used in cake and 
pastry making. SERVICES: Instructional teaching services, 
namely for a customer to develop or acquire skills in drawing, 
painting, sculpting cakes, making 3 dimensional cakes and 
pastries. Used in CANADA since April 19, 2013 on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits alimentaires, particulièrement gâteaux, 
pâtisseries, chocolat, chocolat à modeler, ingrédients et 
fournitures pour la fabrication de gâteaux et de pâtisseries. 
SERVICES: Services d'enseignement, nommément pour aider 
les clients à développer et à acquérir des compétences en 
dessin, en peinture, en sculpture de gâteaux, en confection de 
gâteaux et de pâtisseries tridimensionnels. Employée au 
CANADA depuis 19 avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,691,922. 2014/09/02. Pension Transitions Inc., 1605 - 51 
Trolley Cres, Toronto, ONTARIO M5A 0E9

Pension Bar
SERVICES: (1) Providing an online interactive platform in the 
field of pension education. (2) Consulting services in the field of 

pensions. Used in CANADA since December 2011 on services 
(2); May 2014 on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'une plateforme interactive en ligne dans 
le domaine de l'information sur la retraite. (2) Services de 
consultation dans le domaine de la retraite. Employée au 
CANADA depuis décembre 2011 en liaison avec les services (2); 
mai 2014 en liaison avec les services (1).

1,691,926. 2014/09/02. EPO FASHION CO., LTD., 24, NO.397 
XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Casual clothing; sports clothing; business clothing; 
dress clothing; jackets; baby clothing; children's clothing; shoes; 
hats; scarves; hosiery; coats; belts; pants; skirts; gloves. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements de travail; vêtements habillés; vestes; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; foulards; 
bonneterie; manteaux; ceintures; pantalons; jupes; gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,933. 2014/09/02. Steve Mulhall, 42 Longstaff Dr, Ajax, 
ONTARIO L1S 5H9

All In One Building Maintenance
SERVICES: Building Maintenance. Used in CANADA since 
September 01, 2014 on services.

SERVICES: Entretien d'immeubles. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

1,691,939. 2014/09/02. Quan Zhao, 4870 Marble Arch Mews, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7R1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is YING GE MA. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) YING GE MA is HERO GRID
HORSE.

GOODS: Canned seafood; Seafood; Fruits; Vegetables; Canned 
meat; Meat; Maple syrup; Fish oil; Wine; Baby food; Baby 
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formula; Agricultural chemicals; Pet food; Cosmetics; Books; 
Bedroom furniture; Bedroom furniture parts; Kitchen furniture; 
Living room furniture; Office furniture; Outdoor furniture; 
Breakfast cereals; Oat bran cereals; Processed cereals; 
Unprocessed cereals. SERVICES: Restaurant services; 
Advertising agencies; Import/export agencies; Event planning; 
Rental of rooms as temporary living accommodations; Hotel 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YING GE MA. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois YING GE MA est HERO GRID HORSE.

PRODUITS: Fruits de mer en conserve; poissons et fruits de 
mer; fruits; légumes; viande en conserve; viande; sirop d'érable; 
huile de poisson; vin; aliments pour bébés; préparation pour 
bébés; produits chimiques agricoles; nourriture pour animaux de 
compagnie; cosmétiques; livres; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; céréales de 
déjeuner; céréales au son d'avoine; céréales transformées; 
céréales non transformées. SERVICES: Services de restaurant; 
agences de publicité; agences d'importation-exportation; 
planification d'évènements; location de chambres comme 
hébergement temporaire; services d'hôtel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,943. 2014/09/02. 1835192 Ontario Limited, 98 Goldcrest 
Road, Brampton, ONTARIO L6S 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT S. 
BADWAL, 5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, L5M6G9

GO KUL
The right to the exclusive use of the word GO is disclaimed apart 
from the trade-mark.

GOODS: Yogourt, yogourt drinks, ice-cream. Proposed Use in 
CANADA on goods.

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

PRODUITS: Yogourt, boissons au yogourt, crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,952. 2014/09/02. Tina Nicolaidis, 489 Queen St. West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

STELLA VALENTINA
GOODS: (1) Dance shoes for women. (2) Dance shoes for men. 
Used in CANADA since as early as September 2013 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Chaussures et chaussons de danse pour 
femmes. (2) Chaussures et chaussons de danse pour hommes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,691,956. 2014/09/02. DYNAENERGETICS US, INC., 5405 
Spine Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DYNASTAGE
GOODS: (1) equipment and machines for oil extraction from oil 
fields, namely, hollow carrier and through-tubing gun systems 
comprising perforating guns, spacer hardware, perforating power 
tools and accessories used therewith sold as a unit. (2) 
electronic apparatus, instruments and installations consisting 
thereof, namely, electronic controllers and control systems for 
ignition and/or explosion processes for use in oil exploration; 
electric and electronic ignition systems; fuse wire for use in 
ignition and/or explosion processes in oil exploration; measuring 
devices for detonators and ignition systems, namely, a surface 
tester for testing a fully assembled perforating gun assembly; 
transducers for recording shock waves; remote control
transmitter for radio-controlled devices; switching strips and 
other electronic control and regulation components for use with 
detonators and ignition systems; programming, control and 
measuring apparatus for detonators, namely, programmable 
electronic controllers for use with detonators; electronic and 
electric ignition systems in particular for explosives and 
detonating plugs. (3) explosives and detonators, namely, shaped 
charges, detonating cords, boosters and detonating plugs, high-
temperature and pressure-resistant detonators, detonator 
igniters, percussion initiators; hollow carrier and through-tubing 
gun systems comprising perforating guns. Priority Filing Date: 
April 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86258145 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Équipement et machines pour l'extraction de 
pétrole des champs de pétrole, nommément systèmes de 
perforateurs à récupération et de colonne de production 
constitués de perforateurs, de matériel d'espacement, d'outils 
électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout. (2) Appareils, instruments et installations 
connexes électriques, nommément régulateurs et systèmes de 
commande électroniques pour procédés d'allumage et/ou 
d'explosion en exploration pétrolière; systèmes d'allumage 
électrique et électronique; fil fusible pour procédés d'allumage 
et/ou d'explosion en exploration pétrolière; appareils de mesure 
pour détonateurs et systèmes d'allumage, nommément appareils 
d'essai de surface pour la mise à l'essai d'un perforateur 
complet; transducteurs pour l'enregistrement d'ondes de choc; 
émetteurs télécommandés pour appareils radiocommandés; 
barres de commutation et autres composants de commande et 
de régulation électroniques pour détonateurs et systèmes 
d'allumage; appareils de programmation, de commande et de 
mesure pour détonateurs, nommément régulateurs électroniques 
programmables pour détonateurs; systèmes d'allumage 
électrique et électronique, notamment pour explosifs et 
bouchons détonants. (3) Explosifs et détonateurs, nommément 
charges creuses, cordeaux détonants, détonateurs auxiliaires et 
bouchons détonants, détonateurs à haute température et 
résistant à la pression, allumeurs pour la détonation, initiateurs à 
percussion; systèmes de perforateurs à récupération et de 
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colonne de production constitués de perforateurs. Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86258145 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,691,957. 2014/09/02. DYNAENERGETICS US, INC., 5405 
Spine Road, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

DYNASELECT
GOODS: (1) equipment and machines for oil extraction from oil 
fields, namely, hollow carrier and through-tubing gun systems 
comprising perforating guns, spacer hardware, perforating power 
tools and accessories used therewith sold as a unit. (2) 
electronic apparatus, instruments and installations consisting 
thereof, namely, electronic controllers and control systems for 
ignition and/or explosion processes for use in oil exploration; 
electric and electronic ignition systems; fuse wire for use in 
ignition and/or explosion processes in oil exploration; measuring 
devices for detonators and ignition systems, namely, a surface 
tester for testing a fully assembled perforating gun assembly; 
transducers for recording shock waves; remote control 
transmitter for radio-controlled devices; switching strips and 
other electronic control and regulation components for use with 
detonators and ignition systems; programming, control and 
measuring apparatus for detonators, namely, programmable 
electronic controllers for use with detonators; electronic and 
electric ignition systems in particular for explosives and 
detonating plugs. (3) explosives and detonators, namely, shaped 
charges, detonating cords, boosters and detonating plugs, high-
temperature and pressure-resistant detonators, detonator 
igniters, percussion initiators; hollow carrier and through-tubing 
gun systems comprising perforating guns. Used in CANADA 
since at least as early as November 16, 2012 on goods. Priority
Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86258167 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: (1) Équipement et machines pour l'extraction de 
pétrole des champs de pétrole, nommément systèmes de 
perforateurs à récupération et de colonne de production 
constitués de perforateurs, de matériel d'espacement, d'outils 
électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout. (2) Appareils, instruments et installations 
connexes électriques, nommément régulateurs et systèmes de 
commande électroniques pour procédés d'allumage et/ou 
d'explosion en exploration pétrolière; systèmes d'allumage 
électrique et électronique; fil fusible pour procédés d'allumage 
et/ou d'explosion en exploration pétrolière; appareils de mesure 
pour détonateurs et systèmes d'allumage, nommément appareils 
d'essai de surface pour la mise à l'essai d'un perforateur 
complet; transducteurs pour l'enregistrement d'ondes de choc; 
émetteurs télécommandés pour appareils radiocommandés; 
barres de commutation et autres composants de commande et 
de régulation électroniques pour détonateurs et systèmes 
d'allumage; appareils de programmation, de commande et de 
mesure pour détonateurs, nommément régulateurs électroniques 
programmables pour détonateurs; systèmes d'allumage 

électrique et électronique, notamment pour explosifs et 
bouchons détonants. (3) Explosifs et détonateurs, nommément 
charges creuses, cordeaux détonants, détonateurs auxiliaires et 
bouchons détonants, détonateurs à haute température et 
résistant à la pression, allumeurs pour la détonation, initiateurs à 
percussion; systèmes de perforateurs à récupération et de 
colonne de production constitués de perforateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 21 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86258167 en liaison avec le même genre de produits.

1,692,010. 2014/08/26. Alliance Pharmacy Group Inc., 20 
Furbacher Lane, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

SERVICES: Online sales of body care products; online sales of 
cosmetics; online sales of over-the-counter drugs; online retail 
services featuring beauty products, cosmetics, toiletries, skin 
care preparations, hair care preparations, fragrances, and 
personal care products; computerized online ordering services 
featuring beauty products, cosmetics, skin care products, 
fragrances, and accessories. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2013 on services.

SERVICES: Vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de médicaments en 
vente libre; services de vente au détail en ligne de produits de 
beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et 
de produits de soins personnels; services de commande en ligne 
informatisés offrant des produits de beauté, des cosmétiques, 
des produits de soins de la peau, des parfums et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2013 en liaison avec les services.

1,692,012. 2014/08/26. Alliance Pharmacy Group Inc., 20 
Furbacher Lane, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 6W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

The right to the exclusive use of the word pharmacy is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Pharmacy services. (2) Drug store services. (3) 
Operating and managing plans for providing prescription and 
over the counter drugs, pharmaceuticals and health care 
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products. (4) Online sales of personal care products, body care 
products, cosmetics, and over-the-counter drugs. (5) Online 
retail services featuring beauty products, cosmetics, toiletries, 
skin care preparations, hair care preparations, fragrances and 
personal care products. (6) Computerized online ordering 
services featuring personal care products, body care products, 
cosmetics, and over-the-counter drugs. Used in CANADA since 
as early as September 2010 on services.

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

SERVICES: (1) Services de pharmacie. (2) Services de 
pharmacie. (3) Exploitation et gestion de plans pour la fourniture 
de médicaments d'ordonnance et de médicaments en vente 
libre, de produits pharmaceutiques et de produits de soins de 
santé. (4) Vente en ligne de produits de soins personnels, de 
produits de soins du corps, de cosmétiques et de médicaments 
en vente libre. (5) Services de vente au détail en ligne de 
produits de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
parfums et de produits de soins personnels. (6) Services de 
commande en ligne informatisés de produits de soins 
personnels, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de 
médicaments en vente libre. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,692,063. 2014/09/02. Unistrut International Corporation, 4205 
Elizabeth Street, Wayne, MI 48184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

COPE DEFENDER
GOODS: Metal cable trays used in building construction; 
nonmetal cable trays used in building construction. Priority
Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/218,577 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Chemins de câbles en métal pour la construction; 
chemins de câbles autres qu'en métal pour la construction. Date
de priorité de production: 12 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/218,577 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,155. 2014/09/03. FD9 GROUP, INC., 5150 Wilshire 
Boulevard, Suite 225, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

COORDINATES°
GOODS: Bracelets; Jewelry; Necklaces; Rings. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Bracelets; bijoux; colliers; bagues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,165. 2014/09/03. adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam 
ZO, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMACOOL
GOODS: Cosmetic and toilet preparations, namely perfumes, 
colognes, scented body sprays, aftershave, aftershave balm, 
personal deodorants and anti-perspirants; body cleansing 
products, namely bath gel, shower gel, hair shampoo, hair 
conditioners, body scrubs, body cream, skin-cleansing cream, 
skin-cleansing lotion, soap, liquid soap for hands, face and body, 
hand and body lotions; sun protection products, namely suntan 
lotions; products for tanning without sun, namely self-tanning 
lotions and skin gels for accelerating, enhancing or extending 
tan; lip balm; lip gloss; foot deodorant spray. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques et de toilette, nommément 
parfums, eau de Cologne, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, après-rasage, baume après-rasage, déodorants à 
usage personnel et antisudorifiques; produits nettoyants pour le 
corps, nommément gel de bain, gel douche, shampooing, 
revitalisants, désincrustants pour le corps, crème pour le corps, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
savon, savon liquide pour les mains, le visage et le corps, lotions 
pour les mains et le corps; produits de protection solaire, 
nommément lotions solaires; produits de bronzage sans soleil, 
nommément lotions autobronzantes et gels pour la peau pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; déodorant en vaporisateur pour les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,166. 2014/09/03. Perimeter Institute, 31 Caroline Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2L 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PERIMETER INSTITUTE
SERVICES: Operation of a research institute for the purposes of 
undertaking research primarily with respect to theoretical 
mathematical physics; research in the field of theoretical 
mathematical physics; information services in the field of 
theoretical mathematical physics; promoting awareness and 
dissemination of scientific, theoretical physics and mathematical 
research and information to universities and to the general 
public; educational services namely providing public education 
programs namely research training programs, university-level 
courses, seminars , conferences, workshops, courses and 
lectures, in the field of science, theoretical physics and 
mathematics; development of centres of research and higher 
education in the area of theoretical mathematical physics; 
charitable fundraising services; charitable services, namely 
providing funds to charitable organizations and awarding 
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scholarships and awards to students. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2000 on services.

SERVICES: Administration d'un institut de recherche pour la 
réalisation de recherches ayant principalement trait à la physique 
mathématique théorique; recherche dans le domaine de la 
physique mathématique théorique; services d'information dans le 
domaine de la physique mathématique théorique; diffusion de 
recherches et d'information dans les domaines de la science, de 
la physique théorique et des mathématiques à l'intention des 
universités et du grand public, ainsi que sensibilisation connexe; 
services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'éducation du public, nommément de programmes de formation 
en recherche, de cours universitaires, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours et d'exposés, dans les 
domaines de la science, de la physique théorique et des 
mathématiques; établissement de centres de recherche et 
d'enseignement supérieur dans le domaine de la physique 
mathématique théorique; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de fonds 
à des organismes de bienfaisance et octroi de bourses d'études 
et de prix aux étudiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,692,169. 2014/09/03. Perimeter Institute, 31 Caroline Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2L 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PERIMETER INSTITUTE FOR 
THEORETICAL PHYSICS

SERVICES: Operation of a research institute for the purposes of 
undertaking research primarily with respect to theoretical 
mathematical physics; research in the field of theoretical 
mathematical physics; information services in the field of 
theoretical mathematical physics; promoting awareness and 
dissemination of scientific, theoretical physics and mathematical 
research and information to universities and to the general 
public; educational services namely providing public education 
programs namely research training programs, university-level 
courses, seminars , conferences, workshops, courses and 
lectures, in the field of science, theoretical physics and 
mathematics; development of centres of research and higher 
education in the area of theoretical mathematical physics; 
charitable fundraising services; charitable services, namely 
providing funds to charitable organizations and awarding 
scholarships and awards to students. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2000 on services.

SERVICES: Administration d'un institut de recherche pour la 
réalisation de recherches ayant principalement trait à la physique 
mathématique théorique; recherche dans le domaine de la 
physique mathématique théorique; services d'information dans le 
domaine de la physique mathématique théorique; diffusion de 
recherches et d'information dans les domaines de la science, de 
la physique théorique et des mathématiques à l'intention des 
universités et du grand public, ainsi que sensibilisation connexe; 
services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'éducation du public, nommément de programmes de formation 

en recherche, de cours universitaires, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours et d'exposés, dans les 
domaines de la science, de la physique théorique et des 
mathématiques; établissement de centres de recherche et 
d'enseignement supérieur dans le domaine de la physique 
mathématique théorique; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de fonds 
à des organismes de bienfaisance et octroi de bourses d'études 
et de prix aux étudiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,692,176. 2014/09/03. IN FIGHTSTYLE INC., 231 Fort York 
Blvd., Suite 2302, Toronto, ONTARIO M5V 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INFIGHTSTYLE
GOODS: (1) Sports shorts, boxing shorts and athletic shorts. (2) 
T-shirts. (3) Wrist bands. (4) Outerwear namely jackets, shorts 
and pants; Athletic clothing and apparel; Athletic footwear, 
sandals; Sports headgear, hats and caps; Sweat suits; Gym 
bags; Cloth towels; Gloves; Socks; Skipping ropes; Gloves and 
hand wraps for use in martial arts; Focus Mitts for martial arts; 
Boxing gloves; Grappling gloves; Punching mitts; Protective 
headgear for sports; Sports equipment for sparring namely shin 
guards, mouth guards, elbow pads and protective head gear; 
Sports training tops, rash guards and ankle guards for use in 
martial arts training and competition; Boxing Ring covers; Boxing 
Ring Ropes; Boxing ring Turnbuckles; Thai Kick Pads for martial 
arts; Energy Drinks; Water bottles. SERVICES: (1) Distribution 
and retail sale of clothing and sports equipment. (2) Financial 
sponsorship of athletes for the purpose of competing in martial 
arts events. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on services (1); December 2013 on goods (1); January 
2014 on goods (3) and on services (2); July 2014 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (4).

PRODUITS: (1) Shorts de sport, culottes de boxe et shorts 
d'entraînement. (2) Tee-shirts. (3) Serre-poignets. (4) Vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, shorts et pantalons; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport, sandales; couvre-chefs de 
sport, chapeaux et casquettes; ensembles d'entraînement; sacs 
de sport; serviettes en tissu; gants; chaussettes; cordes à sauter; 
gants et bandages pour les mains pour les arts martiaux; 
mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; gants de boxe; 
gants de combat; mitaines de frappe; couvre-chefs de protection 
pour le sport; équipement de sport pour l'entraînement, 
nommément protège-tibias, protège-dents, coudières et couvre-
chefs de protection; hauts de sport pour l'entraînement, 
vêtements antifriction et chevillères pour l'entraînement et la 
compétition (arts martiaux); toiles de ring; cordes de ring; 
tendeurs de câbles de ring; coussins de frappe de Muay thaï 
pour les arts martiaux; boissons énergisantes; bouteilles d'eau. 
SERVICES: (1) Distribution et vente au détail de vêtements et 
d'équipement de sport. . (2) Commandite d'athlètes pour la 
participation à des compétitions d'arts martiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les services (1); décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); janvier 2014 en liaison avec les produits (3) et en 
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liaison avec les services (2); juillet 2014 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4).

1,692,263. 2014/09/03. Liko Research & Development AB, 
Nedre Vagen 100 SE-975 92, Lulea, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIKOGUARD
GOODS: Overhead lifts for the transfer of patients. Priority
Filing Date: August 12, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86364217 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Monte-charges surélevés pour le transfert des 
patients. Date de priorité de production: 12 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86364217 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,276. 2014/09/03. Anytime Fitness, LLC, 12181 Margo 
Avenue South, Hastings, MN 55033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GET TO A HEALTHIER PLACE
SERVICES: Health and fitness club services, namely providing 
facilities, instruction, and equipment in the field of physical 
exercise and fitness; personal fitness training services and 
consultancy; providing information in the field of physical fitness; 
on-line journals, namely, blogs featuring health, wellness, fitness, 
nutrition, and weight management; physical fitness instruction 
services; online physical fitness instruction services; yoga 
instruction; pilates instruction; personal coaching services in the 
field of health, wellness, fitness, nutrition, and weight 
management. Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/221073 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de club de santé et de centre 
d'entraînement physique, nommément offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice et de 
l'entraînement physiques; services d'entraînement physique 
individuel et consultation connexe; diffusion d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique; journaux en ligne, 
nommément blogues portant sur la santé, le bien-être, la bonne 
condition physique, l'alimentation et la gestion du poids; services 
d'enseignement de l'exercice physique; services d'enseignement 
de l'exercice physique en ligne; enseignement du yoga; 
enseignement du Pilates; services d'encadrement personnel 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation et de la gestion du poids. 
Date de priorité de production: 14 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/221073 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,692,278. 2014/09/03. GROUPE QUALINET INC., 434, rue des 
Montérégiennes, Québec, QUÉBEC G1C 7H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNE 
LETARTE SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, 
BUREAU 400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Le droit à l'emploi exclusif des mots excavation et drains en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'excavation, de nettoyage et de débouchage de drains de 
fondation, nommément diagnostique des problèmes de drains 
par caméras ou autres technologies permettant la vérification du 
drain, excavation de terrain, installation ou remplacement de 
drains, raccordement de drains, nettoyage et débouchage de 
drains, réparation de drain, analyse des solages pour détection 
des fissures et réparation des fissures de solage, pose de 
membranes d'étanchéité, remblaiement et nivellement de 
terrains. (2) Service de franchisage et de formation dans le 
domaine de l'excavation, du nettoyage, du débouchage de 
drains de fondation et de réparation de fissures de solage à des 
franchisés et leurs employés. Employée au CANADA depuis 23 
août 2014 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words excavation and drains 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a business offering foundation drain 
excavation, cleaning, and unclogging services, namely drain 
problem diagnosis using cameras or other technologies enabling 
the examination of the drain, ground excavation, drain 
installation or replacement, drain connection, drain cleaning and 
unclogging, drain repair, foundation analysis for detecting and 
repairing foundation cracks, installation of waterproofing 
membranes, ground backfilling and levelling. (2) Franchising and 
training service in the field of foundation drain excavation, 
cleaning, and unclogging and foundation crack repair, for 
franchisees and their employees. Used in CANADA since 
August 23, 2014 on services.

1,692,305. 2014/09/03. Berezan Holdings Ltd., 210 - 8399 200th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 3C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SNAKE BELLY VODKA
GOODS: (1) Vodka. (2) Cocktail shakers; ice buckets; drinking 
flasks; carry-all bags; cooler bags; sports bags; key chains; 
lanyards; flying discs; beach balls; sports balls; drinking glasses; 
shot glasses; t-shirts; shirts; sweatshirts; caps; hats. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2014 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).
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PRODUITS: (1) Vodka. (2) Mélangeurs à cocktails; seaux à 
glace; flasques; sacs fourre-tout; sacs isothermes; sacs de sport; 
chaînes porte-clés; cordons; disques volants; ballons de plage; 
balles et ballons de sport; verres; verres à liqueur; tee-shirts; 
chemises; pulls d'entraînement; casquettes; chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,692,319. 2014/09/03. Ergo Chef, LLC, 35 Eagle Road, 
Danbury, CT 06810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FALKOWSKI PLLC, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

PRODIGY
GOODS: Cutlery. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2014 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 février 2014 en liaison avec les 
produits.

1,692,326. 2014/09/04. Kinghawk Holdings Co., Limited, Rm 
19C, Lockhart Ctr., 301-307, Lockhart Rd., Wan Chai, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Riflescopes; Telescopes; Gun sights, Telescopic 
sights; Archery bow sights; Archery sights; Binoculars; Optical 
lenses, gun mounts. Foresights for firearms, microscopes, 
camera. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de visée pour armes d'épaule; télescopes; 
viseurs, lunettes de visée; appareils de visé pour le tir à l'arc; 
viseurs de tir à l'arc; jumelles; lentilles optiques, affûts. Guidons 
d'arme à feu, microscopes, appareils photo et caméras. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,401. 2014/09/04. MITSUBISHI PLASTICS, INC., a legal 
entity, 1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8252, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIAWRAP
There is no English or French translation of the coined trade 
mark DIAWRAP.

GOODS: Plastic sheets for packaging, plastic film for packaging, 
plastic food wrap, polyurethane film, plastic sheeting, plastic 
sheets for wrapping, plastic film for wrapping. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Aucune traduction anglaise ou française n'a été fournie de la 
marque de commerce inventée DIAWRAP.

PRODUITS: Feuilles de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, emballage pour aliments en 
plastique, pellicule de polyuréthane, feuilles de plastique, feuilles 
de plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,612. 2014/09/05. SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI 
PASTEUR LIMITÉE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M2R 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLUZONE HD
GOODS: Influenza vaccine. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vaccin antigrippal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,639. 2014/09/05. Hublot SA, Genève, Rue du Rhône 30, 
1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FIRMAMENT
PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, joaillerie, bijouterie nommément bagues, chaines, 
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles; bracelets de 
montres, fermoirs de montres et de bijoux. Date de priorité de 
production: 10 mars 2014, pays: SUISSE, demande no: 
52863/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 18 mars 2014 sous le No. 656303 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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GOODS: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts, jewellery items, jewellery, namely rings, 
chains, necklaces, pendants, bracelets, earrings; watch bands, 
clasps for watches and jewellery. Priority Filing Date: March 10, 
2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 52863/2014 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on March 18, 2014 under No. 656303 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

1,692,671. 2014/09/05. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ON SE DÉPASSE POUR VOUS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,692,731. 2014/09/08. Everyday Superfoods Inc., 7478 
Sandborne Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5A9

IT'S NOT BACON!
The right to the exclusive use of the word BACON is disclaimed 
apart from the trade-mark.

GOODS: Plant-based food product in the nature of a bacon 
substitute. Used in CANADA since August 28, 2014 on goods.

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

PRODUITS: Produit alimentaire à base de plantes, à savoir 
substitut de bacon. Employée au CANADA depuis 28 août 2014 
en liaison avec les produits.

1,692,733. 2014/09/08. ZHANGZIDAO GROUP CO., LTD., 
SHABAO VILLAGE, ZHANGZI ISLAND TOWN CHANGHAI 
COUNTY, DALIAN CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Seafood; Fish; Canned seafood; Fish for food 
purposes; Frozen fish; Smoked fish; Canned fish; Fish spreads; 
Meat; Seaweed; Truffles; Eggs; Fruit-based snack food. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Fruits de mer; poisson; fruits de mer en conserve; 
poisson pour la consommation; poisson congelé; poisson fumé; 
poisson en conserve; tartinades à base de poisson; viande; 
algues; truffes; oeufs; grignotines à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,735. 2014/09/08. VIATOR HEALTH Ltd, GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, Suite 1600, 1 FIRST CANADIAN 
PLACE 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5X 
1G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MENDURANCE
GOODS: Sexual stimulant gels. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Stimulants sexuels en gel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,692,744. 2014/09/08. Needle Industries (India) Private Limited, 
Post Office 643 243, The Nilgris, Tamil Nadu, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks 
and eyes, pins and needles; artificial flowers. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2003 on goods.

PRODUITS: Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 
2003 en liaison avec les produits.
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1,692,748. 2014/09/08. AMERICAN INSTITUTE FOR PLASTIC 
SURGERY, L.L.P., 3801 W. 15th Street, Suite 150, Plano, TX 
75075, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PERMALIP
GOODS: soft solid medical-grade silicone l ip  augmentation 
implantable device for long-term/permanent implantation use for 
cosmetic and/or reconstructive augmentation/enhancement of 
the upper and/or lower lip. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif implantable en silicone souple de qualité 
médicale pour l'augmentation des lèvres pour implantation à 
long terme ou permanente à des fins d'augmentation ou 
d'amélioration cosmétique et/ou reconstructive de la lèvre 
supérieure et/ou inférieure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,749. 2014/09/08. Elmira Pet Products Ltd., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,750. 2014/09/08. Elmira Pet Products Ltd., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,751. 2014/09/08. Elmira Pet Products Ltd., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,752. 2014/09/08. Elmira Pet Products Ltd., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,753. 2014/09/08. Elmira Pet Products Ltd., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,762. 2014/09/08. Dreams Book, Inc, 21495 Ridgetop 
Circle, Suite 104, Sterling, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DREAMSPHERE
GOODS: Computer software and downloadable computer 
application software for mobile phones, namely, interactive 
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software for accessing, searching, logging, tracking, 
geographically mapping, journaling, calendaring, posting, 
interpreting and analyzing dreams; interactive application 
software for setting alarms, creating graphics, producing metrics, 
maintaining and manipulating real-time data, and accessing 
online communities in the field of dreams; interactive application 
software for self-assessment, self-discovery and self-
improvement; interactive application software for blogs, videos, 
photos, website links and links to other pre-recorded electronic 
and digital media related to dreams; prerecorded ring tones and 
digital sound and voice files featuring music, alarm and alert 
sounds, white noise and other common relaxation-inducing and 
awakening sounds and software for inducing and terminating the 
user's state of sleep and/or relaxation. Used in CANADA since 
as early as July 18, 2014 on goods. Priority Filing Date: March 
10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/216969 in association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciel et logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, nommément logiciel interactif pour la 
consultation, la recherche, la consignation, le suivi, la 
cartographie, la journalisation, l'archivage, la publication, 
l'interprétation et l'analyse de données sur les rêves; logiciel 
d'application interactif pour le réglage d'alarmes, la création 
d'images, la création de mesures, la gestion et la manipulation 
de données en temps réel et l'accès à des communautés en 
ligne dans le domaine des rêves; logiciel d'application interactif 
pour l'autoévalutation, la découverte de soi et la croissance 
personnelle; logiciel d'application interactif pour la création de 
blogues, de vidéos, de photos, de liens vers des sites Web et de 
liens vers d'autres supports électroniques et numériques 
préenregistrés ayant trait aux rêves; sonneries préenregistrées 
et fichiers audio et vocaux numériques contenant de la musique, 
des alarmes et des avertissements sonores, des bruits blancs et 
d'autres sons courants favorisant la relaxation et le réveil, ainsi 
que logiciel pour favoriser ou interrompre l'état de sommeil et/ou 
de relaxation de l'utilisateur. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 18 juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/216969 en liaison avec le même 
genre de produits.

1,692,763. 2014/09/08. BUILDING CREATIVE KIDS, LLC, 101 
Model T Road, Denver, CO 80209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP, 2010 
Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, ONTARIO, L6H5R7

GOODS: (1) Construction toys; (2) Building block toys. Priority
Filing Date: September 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86385175 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets de construction. (2) Jeux de construction. 
Date de priorité de production: 04 septembre 2014, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86385175 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,770. 2014/09/08. Casper Sleep Inc., 45 Bond St., Floor 2, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CASPER
GOODS: beds, mattresses, pillows and bolsters; feather beds; 
futon mattresses; mattress cushions; mattress foundations; 
mattress toppers; box springs. SERVICES: retail store services 
featuring beds, mattresses, pillows, bolsters, feather beds, futon 
mattresses, mattress cushions, mattress foundations, mattress 
toppers and box springs. Priority Filing Date: March 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/233,812 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Lits, matelas, oreillers et traversins; lits de plumes; 
futons; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; 
sommiers à ressorts. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de lits, de matelas, d'oreillers, de traversins, de lits de 
plumes, de futons, de coussins de matelas, de bases de 
matelas, de surmatelas et de sommiers à ressorts. Date de 
priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/233,812 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,692,772. 2014/09/08. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SPEEDICATH COMPACT ADAM
GOODS: catheters for incontinence. Priority Filing Date: March 
11, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012679973 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Sondes pour incontinents. Date de priorité de 
production: 11 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012679973 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,803. 2014/09/08. Atlas Antibodies AB, AlbaNova 
University Center, SE-106 91, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

QPREST
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GOODS: Diagnostic reagents for use in vitro in the field of 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology for scientific 
purposes; Diagnostic reagents, reagents for in vitro laboratory 
use for medical purposes. SERVICES: Scientific and medical 
research and development in the field of 
biochemistry/biotechnology, diagnostics and 
pharmaceutical/medical substances and preparations. Priority
Filing Date: August 25, 2014, Country: OHIM (EU), Application 
No: 013202353 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Réactifs de diagnostic à usage in vitro dans les 
domaines de la biochimie, de la chimie clinique et de la 
microbiologie à des fins scientifiques; réactifs de diagnostic, 
réactifs à utilisation in vitro en laboratoire à des fins médicales. 
SERVICES: Recherche et développement scientifiques et 
médicaux dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie, du diagnostic ainsi que des préparations et des 
substances pharmaceutiques et médicales. Date de priorité de 
production: 25 août 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
013202353 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,692,804. 2014/09/08. CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLINIQUE SWEET POTS
GOODS: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à ongles et 
produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon 
de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels pour le bain, 
désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, bain moussant, 
produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 

avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel, produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires 
pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,810. 2014/09/08. RECKITT BENCKISER LLC, Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOME IS IN THE AIR
GOODS: (a) Perfuming preparations for the atmosphere, 
namely, scented room sprays; reed diffusers, namely, reeds and 
scented oils sold as a unit for use in room scent diffusers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely, 
potpourri, essential oils, incense, incense cones, incense sticks, 
incense sachets, incense sprays; room perfume sprays; (b) 
candles; fragranced or scented candles; wax melts; (c) air 
freshening preparations in the nature of air purifying preparations 
and air deodorizing preparations; deodorants other than for 
personal use, namely, household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in the 
air; (d) apparatus and instruments, namely, dispensing units and 
diffusers for room fragrances, air fresheners and room 
deodorants, a l l  for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods sold as 
a unit therewith. Priority Filing Date: June 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/303,761 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (a) produits d'ambiance parfumés, nommément 
parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à roseaux, 
nommément roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout 
pour les diffuseurs de parfum d'air ambiant; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air, nommément pot-pourri, huiles 
essentielles, encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, 
sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; parfums d'ambiance 
en vaporisateur; (b) bougies; bougies parfumées; cires fondues; 
(c) produits d'assainissement de l'air, à savoir produits de 
purification de l'air et produits de désodorisation de l'air; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément 
désodorisants pour la maison et les pièces; produits 
désodorisants à utiliser sur les tapis, sur les tissus et dans l'air; 
(d) appareils et instruments, nommément distributeurs et 
diffuseurs de parfums d'ambiance, assainisseurs d'air et 
désodorisants pour pièces, tous pour parfumer, purifier ou 
assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés vendus comme un tout avec ces 
produits. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/303,761 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,692,811. 2014/09/08. Adelaide Street Hospitality Inc., 299 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONTECITO
SERVICES: Bar services, restaurant services, catering services, 
event organizing services. Used in CANADA since as early as 
July 03, 2014 on services.

SERVICES: Services de bar, services de restaurant, services de 
traiteur, services d'organisation d'événements. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 juillet 2014 en liaison avec les 
services.

1,692,812. 2014/09/08. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLUE BREEZE
GOODS: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,813. 2014/09/08. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADJUST-A-SIZE
GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,820. 2014/09/08. The Trustees of the First Alert Trust, 60 
Livingston Avenue, Saint Paul, ME 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

FIRST ALERT
GOODS: Security lighting and roadside emergency beacons. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Éclairage de sécurité et balises de détresse 
routières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,692,825. 2014/09/08. Intermix (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KELEH
GOODS: Clothing, namely, dresses, shirts, tshirts, tank tops, 
halter tops, blouses, skirts, shorts, pants, sweaters, coats and 
jackets, footwear, namely shoes, boots and sandals and 
headgear, namely hats and headbands. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, chemises, tee-
shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemisiers, jupes, 
shorts, pantalons, chandails, manteaux et vestes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales et 
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,866. 2014/09/08. BLACK APP INC., 603-118 Yorkville 
Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BLACKAPP
GOODS: Computer application software, web-based software 
and downloadable software in the nature of mobile applications 
for handheld computers, digital electronic devices, wireless 
devices and internet-capable devices that provide information, 
bookings, reservations, ticketing and passes for restaurants, 
bars, lounges, and nightclubs, cultural, sports, and entertainment 
events, travel, hotels, car rentals, health care professionals, 
health and beauty services, and lifestyle services; computer 
programs for accessing, displaying and searching electronically 
stored information in the fields of lifestyle, culture, sports, 
entertainment, travel, hotels, restaurants, bars, lounges and 
night clubs, health and beauty, and social networking; providing 
information over computer networks and global communication 
networks in the fields of lifestyle, culture, sports, entertainment, 
travel, hotels, restaurants, bars, lounges and night clubs, health 
and beauty, and social networking. SERVICES: Promoting the 
goods and services of others by providing information over 
computer networks and global communication networks in the 
fields of lifestyle, culture, sports, entertainment, travel, hotels, 
restaurants, bars, lounges and night clubs, health and beauty, 
and social networking; internet-based reservation services for 
restaurants, bars, lounges, and nightclubs, cultural, sports, and 
entertainment events, travel, hotels, car rentals, health care 
professionals, health and beauty services, and lifestyle services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application, logiciels Web et logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles pour ordinateurs 
de poche, appareils électroniques numériques, appareils sans fil 
et appareils compatibles avec Internet qui permettent d'obtenir 
de l'information, d'effectuer des réservations et d'obtenir des 
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billets et des laissez-passer dans les domaines des restaurants, 
des bars, des bars-salons et des boîtes de nuit, des évènements 
culturels, sportifs et de divertissement, des voyages, des hôtels, 
de la location de voitures, des services de professionnels de la 
santé, des services de santé et de beauté ainsi que des services 
liés aux habitudes de vie; programmes informatiques pour la 
consultation, la visualisation et la recherche électronique 
d'information stockée électroniquement dans les domaines des 
habitudes de vie, de la culture, du sport, du divertissement, du 
voyage, des hôtels, des restaurants, des bars, des bars-salons 
et des boîtes de nuit, de la santé et de la beauté ainsi que du 
réseautage social; diffusion d'information sur les réseaux 
informatiques et les réseaux de communication mondiaux dans 
les domaines des habitudes de vie, de la culture, du sport, du 
divertissement, du voyage, des hôtels, des restaurants, des 
bars, des bars-salons et des boîtes de nuit, de la santé et de la 
beauté ainsi que du réseautage social. SERVICES: Promotion 
des produits et des services de tiers par la diffusion d'information 
sur les réseaux informatiques et les réseaux de communication 
mondiaux dans les domaines des habitudes de vie, de la culture, 
du sport, du divertissement, du voyage, des hôtels, des 
restaurants, des bars, des bars-salons et des boîtes de nuit, de 
la santé et de la beauté ainsi que du réseautage social; services 
de réservation par Internet dans les domaines des restaurants, 
des bars, des bars-salons et des boîtes de nuit, des évènements 
culturels, sportifs et de divertissement, des voyages, des hôtels, 
de la location de voitures, des services de professionnels de la 
santé, des services de santé et de beauté et des services liés 
aux habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,692,870. 2014/09/08. CALBEE, Inc., 1-8-3, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HALLOWEEN SNAPS
GOODS: Vegetable based snack foods, namely, crackers and 
chips; potato based snack foods; bean based snack foods; pea 
based snack foods; snow pea shaped crisps made from peas; 
grain based snack foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base d'haricots; grignotines à base de pois; 
grignotines en forme de pois mange-tout à base de pois; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,871. 2014/09/08. CALBEE, Inc., 1-8-3, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOLIDAY SNAPS
GOODS: Vegetable based snack foods, namely, crackers and 
chips; potato based snack foods; bean based snack foods; pea 

based snack foods; snow pea shaped crisps made from peas; 
grain based snack foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base d'haricots; grignotines à base de pois; 
grignotines en forme de pois mange-tout à base de pois; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,873. 2014/09/08. CALBEE, Inc., 1-8-3, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHICKPEA SNAPS
GOODS: Vegetable based snack foods, namely, crackers and 
chips; potato based snack foods; bean based snack foods; pea 
based snack foods; snow pea shaped crisps made from peas; 
grain based snack foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base d'haricots; grignotines à base de pois; 
grignotines en forme de pois mange-tout à base de pois; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,876. 2014/09/08. CALBEE, Inc., 1-8-3, Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK BEAN SNAPS
GOODS: Vegetable based snack foods, namely, crackers and 
chips; potato based snack foods; bean based snack foods; pea 
based snack foods; snow pea shaped crisps made from peas; 
grain based snack foods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Grignotines à base de légumes, nommément 
craquelins et croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base d'haricots; grignotines à base de pois; 
grignotines en forme de pois mange-tout à base de pois; 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,692,878. 2014/09/08. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SWEET P
SERVICES: Loyalty reward program, namely, a program 
wherein shoppers are awarded points based on the value of their 
purchases, which points are then redeemable for goods and 
services; promoting the sale of wares and services through a 
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customer loyalty program. Used in CANADA since at least as 
early as July 2014 on services.

SERVICES: Programme de fidélisation, nommément programme 
offrant des points aux acheteurs en fonction de la valeur de leurs 
achats, ces points étant ensuite échangeables contre des 
produits et des services; promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2014 en liaison avec les services.

1,692,882. 2014/09/08. Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Strada Regina 42, Bioggio 6934, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JETMASTER
GOODS: (1) Jewellery, cuff links, tie pins and tie bars, hat pins, 
badges, medals and medallions, beads for making jewellery, 
clocks, sundials and parts therefor, watch bands and straps, 
watch chains, clock cases and clock stands, figures, household 
ornaments, art, namely paintings, prints and sculptures, busts, 
ornamental boxes, coins, shoe ornaments, jewellery holders, 
boxes and cases, watch cases, key rings, chains and fobs, 
trophies, pill boxes, precious and semi-precious stones, jewels 
and metals and pearls. (2) Watches. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2014 on goods (2). Proposed Use 
in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Bijoux, boutons de manchette, pinces de 
cravate et épingles à cravate, épingles à chapeau, insignes, 
médailles et médaillons, perles pour la confection de bijoux, 
horloges, cadrans solaires et pièces connexes, bracelets de 
montre, chaînes de montre, boîtiers d'horloge et supports à 
horloge, figurines, ornements pour la maison, oeuvres d'art, 
nommément peintures, reproductions et sculptures, bustes, 
boîtes décoratives, pièces de monnaie, ornements pour 
chaussures, porte-bijoux, coffrets et écrins à bijoux, boîtiers de 
montre, anneaux porte-clés, chaînes et breloques, trophées, 
piluliers, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux, métaux 
et perles. (2) Montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,692,884. 2014/09/08. BULLFROG POWER INC., 119 Spadina 
Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5V 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Retail supply of electricity to commercial and 
residential customers; Providing energy efficiency programs to 
commercial and residential customers to assist them in creating 
a more energy efficient environment; Providing energy utilization 
programs to commercial and residential customers to assist 
them in utilizing energy in a cost effective manner; Services of 
providing products and services through direct mail, website and 
telephone sales to: assist in energy conservation, energy 
efficiency, energy planning and energy management; reduce the 
environmental impact of homes and businesses; provide 
alternative sources of energy; provide financing services to 
customers of these products and services; Services of operating 
a website featuring news, education, products, services, 
information and games related to energy supply, energy 
efficiency and energy conservation. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Fourniture au détail d'électricité à des clients 
commerciaux et résidentiels; offre de programmes d'efficacité 
énergétique à des clients commerciaux et résidentiels pour les 
aider à créer un environnement plus écoénergétique; offre de 
programmes sur la consommation d'énergie à des clients 
commerciaux et résidentiels pour les aider à utiliser l'énergie de 
manière économique; services d'offre de produits et de services 
par publipostage, par des sites Web et par téléphone aux fins 
suivantes : favoriser l'économie d'énergie, l'efficacité
énergétique, la planification énergétique et la gestion 
énergétique; réduire les effets sur l'environnement des maisons 
et des entreprises; offrir des sources d'énergie de 
remplacement; offrir des services de financement aux 
consommateurs des produits et des services susmentionnés; 
services d'exploitation d'un site Web offrant des nouvelles, de la 
formation, des produits, des services, des renseignements et 
des jeux concernant l'approvisionnement en énergie, l'efficacité 
énergétique et l'économie d'énergie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,692,885. 2014/09/08. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANNONBLAST
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GOODS: Alcoholic beverages, namely rum, rum-flavoured 
beverages, and rum-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons 
aromatisées au rhum et boissons à base de rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,892. 2014/09/08. 8646767 CANADA INC., 1-2903 
DUNDAS ST. W, TORONTO, ONTARIO M6P 1Z1

DECISIONWISE
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, banners, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
management, business strategy, recruitment of effective 
executives, managers and consultants, employee training, 
maximizing worker efficiency, maintaining operational 
adaptability so that a business can adjust to changing market 
conditions, business restructuring and reorganization, and 
effective interdepartmental and interpersonal communication in a 
business context. (2) Business analysis and business 
architecture consulting services, namely, using analytical 
techniques focused on data mining and decision science 
principles for the purpose of improving business profitability by 
identifying trends, improving business strategy and isolating 
optimization opportunities. (3) Operating a website providing 
information in the fields of business management, business 
strategy, recruitment of effective executives, managers and 
consultants, employee training, maximizing worker efficiency, 
maintaining operational adaptability so that a business can 
adjust to changing market conditions, business restructuring and 
reorganization, effective interdepartmental and interpersonal 
communication in a business context, and analytical techniques 
using data mining, decision science and raw statistical data, all 
for the purpose of strategically improving business profitability. 
(4) Educational services, namely, seminars, workshops and 
training sessions in the fields of business management, business 
strategy, recruitment of effective executives, managers and 
consultants, employee training, maximizing worker efficiency, 
maintaining operational adaptability so that a business can 
adjust to changing market conditions, business restructuring and 
reorganization, and effective interdepartmental and interpersonal 
communication in a business context. Used in CANADA since 
September 26, 2013 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (3), (4).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la stratégie d'entreprise, du 
recrutement de dirigeants, de gestionnaires et de consultants 
efficaces, de la formation du personnel, de l'optimisation du 
rendement des travailleurs, du maintien de la souplesse 
opérationnelle requise pour que l'entreprise puisse s'adapter aux 

conditions changeantes du marché, de la restructuration et de la 
réorganisation de l'entreprise ainsi que de la communication 
interservice et interpersonnelle efficace dans un contexte 
d'affaires. (2) Services de consultation en analyse commerciale 
et en architecture commerciale, nommément utilisation de 
techniques d'analyse axées sur l'exploration de données et les 
principes de la science de l'aide à la décision pour améliorer la 
rentabilité de l'entreprise en dégageant les tendances, en 
améliorant la stratégie d'affaires et en repérant les occasions 
d'optimisation. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la stratégie 
d'entreprise, du recrutement de dirigeants, de gestionnaires et 
de consultants efficaces, de la formation du personnel, de 
l'optimisation du rendement des travailleurs, du maintien de la 
souplesse opérationnelle requise pour que l'entreprise puisse 
s'adapter aux conditions changeantes du marché, de la 
restructuration et de la réorganisation de l'entreprise, de la 
communication interservice et interpersonnelle efficace dans un 
contexte d'affaires et des techniques d'analyse utilisant 
l'exploration de données, la science de l'aide à la décision et les 
données statistiques brutes, tous dans le but d'améliorer 
stratégiquement la rentabilité de l'entreprise. (4) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
stratégie d'entreprise, du recrutement de dirigeants, de 
gestionnaires et de consultants efficaces, de la formation du 
personnel, de l'optimisation du rendement des travailleurs, du 
maintien de la souplesse opérationnelle requise pour que 
l'entreprise puisse s'adapter aux conditions changeantes du 
marché, de la restructuration et de la réorganisation de 
l'entreprise ainsi que de la communication interservice et 
interpersonnelle efficace dans un contexte d'affaires. . 
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2013 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3), (4).

1,692,893. 2014/09/08. CANYON RIGGING & LIVESTOCK 
SUPPLIES INC., 48172 450 AVE. W, BOX 26, RR1, SITE 1, 
OKOTOKS, ALBERTA T1S 1A1

CANYON TUFF
GOODS: (1) Tie-down straps for securing cargo. (2) Promotional 
items, namely, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale, and retail sale of tie-down straps for securing cargo. 
(2) Operating a website providing information in the field of tie-
down cargo straps, and securing cargo for transportation. Used
in CANADA since August 01, 2014 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Sangles d'arrimage pour arrimer des 
chargements. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, vente 
en gros et au détail de sangles d'arrimage pour arrimer des 
chargements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des sangles d'arrimage de chargements et de 
l'arrimage des chargements pour le transport. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1) et 
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en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,692,894. 2014/09/08. IMAGE 22 INTERIORS INC., 14 ST 
MARK PL., BRAMPTON, ONTARIO L6X 3W5

IMAGE 22
GOODS: (1) Cabinetwork and replacement parts therefor; 
Furniture, namely, bedroom furniture, office furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, dining room furniture, bathroom 
furniture, and outdoor furniture; Bar furniture, namely, bar 
counters, stools, shelves, wine racks, and alcohol bottle racks. 
(2) Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Carpentry services; Installation, 
maintenance and repair of cabinetwork, storage closet hardware, 
and bar furniture; Maintenance and repair of household furniture. 
(2) Design and custom manufacturing of cabinetwork, storage 
closets, household furniture, and bar furniture. (3) Operating a 
website providing information in the fields of cabinetwork, 
carpentry services, custom storage closets, and household and 
office furniture. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
goods and on services (1), (2); August 15, 2014 on services (3).

PRODUITS: (1) Produits d'ébénisterie et pièces de rechange 
connexes; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain et mobilier 
d'extérieur; mobilier de bar, nommément comptoirs de bar, 
tabourets, tablettes, porte-bouteilles et porte-bouteilles d'alcool. 
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
menuiserie; installation, entretien et réparation de produits 
d'ébénisterie, de matériel de placard et de mobilier de bar; 
entretien et réparation de mobilier de maison. (2) Conception et 
fabrication sur mesure de produits d'ébénisterie, de placards, de 
mobilier de maison et de mobilier de bar. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'ébénisterie, des 
services de menuiserie, des placards faits sur mesure et du 
mobilier de maison et de bureau. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 août 2014 en liaison avec les services (3).

1,692,896. 2014/09/08. BENQ AMERICA CORP., 3200 PARK 
CENTER DRIVE, SUITE 150, COSTA MESA, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

EVOLO
GOODS: Speakers, speaker cases, speaker sleeves and 
docking stations for speakers; Priority Filing Date: August 25, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/376,552 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, boîtiers de haut-parleur, pochettes 
de haut-parleur et stations d'accueil pour haut-parleurs. Date de 
priorité de production: 25 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/376,552 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,933. 2014/09/09. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive , Miami, FL 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

678 OCEAN PLACE
SERVICES: Cruise ship services; cruise ship services in the 
nature of providing a designated area of a cruise ship offering 
restaurants, bars, casinos, cafes, and dance club services. Used
in CANADA since at least as early as April 28, 2013 on services. 
Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86216824 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de bateaux de croisière; services de 
paquebots de croisière, à savoir offre, dans une zone définie 
d'un bateau de croisière, de restaurants, de bars, de casinos, de 
cafés et de services de club de danse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86216824 en liaison 
avec le même genre de services.

1,693,327. 2014/09/11. Wewest Fashion Inc., 30321 York Lanes, 
North York, ONTARIO M3J 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WEWEST
SERVICES: Retail and online sale of clothing, fashion 
accessories and costume jewellery. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2014 on services.

SERVICES: Vente au détail et en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode et de bijoux de fantaisie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2014 en 
liaison avec les services.

1,693,339. 2014/09/11. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SKYFIRE
GOODS: Alcoholic beverages namely wines. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,343. 2014/09/11. Polymer Science, Inc., 2787 S. Freeman 
Road, Monticello, IN 47960, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

P-DERM
GOODS: Adhesive tapes for medical purposes. Priority Filing 
Date: May 07, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/274,370 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rubans adhésifs à usage médical. Date de priorité 
de production: 07 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/274,370 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,693,353. 2014/09/03. JUST BORN, INC., 1300 Stefko 
Boulevard, Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEEPS
GOODS: Mugs, fondue sets. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Grandes tasses, services à fondue. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,376. 2014/09/11. Argo Tea, Inc., 16 W. Randolph Street, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARGO TEA
GOODS: Specialty teas, loose teas, tea based beverages and 
pastries. SERVICES: (a) Retail store services and mail order 
services featuring tea, coffee, loose teas, tea based beverages, 
pastries, teapots, kettles, cups, mugs, canisters, pitchers, tea 
infusers, tea balls; (b) restaurant, café and tea house services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 09, 2008 under No. 3,498,430 on goods and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Thés de spécialité, thés en vrac, boissons à base 
de thé et pâtisseries. SERVICES: (a) Services de magasin de 
vente au détail et services de vente par correspondance de thé, 
de café, de thés en vrac, de boissons à base de thé, de 
pâtisseries, de théières, de bouilloires, de tasses, de grandes 
tasses, de boîtes de cuisine, de pichets, d'infuseurs à thé, de 
boules à thé; (b) services de restaurant, de café et de salon de 
thé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le 
No. 3,498,430 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,377. 2014/09/11. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

LOVE CRUNCH
GOODS: Fruit and nut based food bars. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Barres alimentaires à base de fruits et de noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,378. 2014/09/11. LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, a 
legal entity, 633 Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BluOS
GOODS: Computer software for processing and storing digital 
music files; downloadable software in the nature of a mobile 
application for processing and storing digital music files. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2013 on goods.

PRODUITS: Logiciel pour le traitement et le stockage de fichiers 
de musique numérique; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour le traitement et le stockage de fichiers de 
musique numérique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,693,379. 2014/09/11. IDEAL ENERGY SOLUTIONS IP 
CONTROL, LLC, a legal entity, 7731 Johnston Street, Lafayette, 
LA 70503, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WELLRENEW
GOODS: Chemical preparations, namely, cleaning formulations 
for use in the oil and gas industry. Priority Filing Date: August 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/357,385 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément formules de 
nettoyage pour l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité 
de production: 05 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/357,385 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,693,390. 2014/09/11. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, 
101 W. PROSPECT AVENUE, CLEVELAND, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHERWIN-WILLIAMS
GOODS: Paint applicators; extension poles for paint applicators; 
and caulking compound and adhesive sealant. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Applicateurs de peinture; manches télescopiques 
pour applicateurs de peinture; produit de calfeutrage et produit 
d'étanchéité adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,391. 2014/09/11. Oink Oink Candy Inc., 5695 Ferrier 
Street, Town of Mont Royal, QUEBEC H4P 1N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOU MAKE MORE FRIENDS WITH 
CANDY

GOODS: Candy, gummy candy, chocolate, sugar confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, nut-based 
confectionery, cereal-based confectionery. SERVICES: Retail 
store services featuring candy, gummy candy, chocolate, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
nut-based confectionery, cereal-based confectionery. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bonbons, bonbons gélifiés, chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries à base de noix, confiseries à base de céréales. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
bonbons, de bonbons gélifiés, de chocolat, de confiseries au 
sucre, de confiseries au chocolat, de confiseries à base de fruits, 
de confiseries à base de noix, de confiseries à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,693,395. 2014/09/11. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, NJ 08619, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARMORCORE
GOODS: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Couvre-plancher en plastique ayant une surface 
hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,397. 2014/09/11. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, NJ 08619, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TIMELESS BY CONGOLEUM
GOODS: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Couvre-plancher en plastique ayant une surface 
hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,452. 2014/09/11. Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 
Shanxi Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, Nanjing, Jiangsu, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OWIGS
GOODS: False beards; False hair; Hair extensions; Hair pieces 
and wigs; Toupees; Wigs; Wigs, hairpieces, and add-in and add-
on hair accessories constructed primarily of synthetic and/or 
human hair. Used in CANADA since at least as early as June 
02, 2009 on goods.

PRODUITS: Fausses barbes; faux cheveux; rallonges de 
cheveux; postiches et perruques; toupets; perruques; perruques, 
postiches et accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les 
cheveux faits principalement de cheveux synthétiques et/ou 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 juin 2009 en liaison avec les produits.

1,693,614. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLA 180
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,617. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLA 200
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GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,618. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLA 220 e
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,620. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLA 250
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,624. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLA 300
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,633. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SL 350
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,634. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SL 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,635. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SL 500
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,636. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 180
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,637. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 200
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,638. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 250
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,639. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 300
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,640. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 350
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,641. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,642. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLC 450
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,657. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLS 350
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,659. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLS 400
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,681. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLS 450
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,693,685. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLS 500
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,690. 2014/09/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLS 550
GOODS: automobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et pièces constituantes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,959. 2014/09/16. Jason Chan Dentistry Professional 
Corporation, 2888 Findlay Creek Drive, Ottawa, ONTARIO K1T 
0G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf/tooth is 
light and dark green. The first line of letters is dark and light 
green. The second line of letters is dark grey.

GOODS: Oral hygiene products such as toothbrush, toothpaste, 
dental floss, tongue cleaner, and mouthwash. SERVICES:
Operation of centres providing dental care and selling dental 
care products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de feuille en forme de dent est vert clair 
et vert foncé. La première ligne de texte est vert clair et vert 
foncé. La deuxième ligne de texte est gris foncé.

PRODUITS: Produits d'hygiène buccodentaire comme les 
brosses à dents, le dentifrice, la soie dentaire, les gratte-langue 
et le rince-bouche. SERVICES: Exploitation de centres de soins 
dentaires et vente de produits de soins dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,693,960. 2014/09/16. Jason Chan Dentistry Professional 
Corporation, 2888 Findlay Creek Drive, Ottawa, ONTARIO K1T 
0G5

Leaf Dental Care
GOODS: Oral hygiene products such as toothbrush, toothpaste, 
dental floss, tongue cleaner, and mouthwash. SERVICES:
Operation of centres providing dental care and selling dental 
care products. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Produits d'hygiène buccodentaire comme les 
brosses à dents, le dentifrice, la soie dentaire, les gratte-langue 
et le rince-bouche. SERVICES: Exploitation de centres de soins 
dentaires et vente de produits de soins dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,693,964. 2014/09/16. Native Stranger Limited, Flat/Rm 1620 & 
22, 16/F Leighton Centre, 77 Causeway Bay, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

NATIVE STRANGER
GOODS: Knit tops; Pajama bottoms; Shirts; Sweaters; Leather 
jackets; Pants; Hosiery; Coats; Shorts; Parkas; Skirts; Shoes; 
Plastic bags for packaging; Graphic prints; Advertising signs of 
paper; Travel bags; Leather bags; Belts. SERVICES: Marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; Advertising agency services; Publicity agents; 
Merchandise packaging; Wholesale sales of clothing; Retail 
store services featuring clothing. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Hauts en tricot; bas de pyjama; chemises; 
chandails; vestes de cuir; pantalons; bonneterie; manteaux; 
shorts; parkas; jupes; chaussures; sacs de plastique pour 
l'emballage; estampes; affiches publicitaires en papier; sacs de 
voyage; sacs en cuir; ceintures. SERVICES: Services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services d'agence de publicité; agents de 
publicité; emballage de marchandises; vente en gros de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,693,967. 2014/09/16. 8844020 Canada Inc, 125 Upper 
McLean St., Glace Bay, NOVA SCOTIA B1A 2L1

PIZZAGO
SERVICES: (1) Operation of a website for the sale, ordering, 
and delivery of food and beverage products, typically from 
pizzerias and/or related food establishments. (2) Provide 
marketing, promotional, and sales materials/products, namely 
computer software and services, webpage design, business
management, technical assistance and analytics, to pizzerias 
and similar food service companies. (3) Provide a directory of 
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pizzerias and related food service establishments in specific 
geographic locations. (4) Online services enabling customers to 
place orders and complete transactions for food and beverages 
online; pizzerias and similar food service companies. (5) 
Promote the sale of food, beverage, and restaurant services, 
namely pizzerias and similar food service establishments, 
through the use of listings directories, discount cards, contests 
and promotional giveaways, coupons, and loyalty cards. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente, de 
commande et de livraison d'aliments et de boissons, 
généralement de pizzerias et/ou d'établissements alimentaires 
connexes. (2) Offre de matériel et de produits de marketing, de 
promotion et de vente, nommément de logiciels et de services 
informatiques, de conception de pages Web, de gestion des 
affaires, d'aide technique et d'analyse à des pizzerias et à des 
entreprises similaires de services de restauration. (3) Offre d'un 
répertoire de pizzerias et d'établissements alimentaires 
connexes d'emplacements géographiques précis. (4) Services 
en ligne permettant aux clients de passer des commandes et 
d'effectuer des opérations en ligne pour obtenir des aliments et 
des boissons; pizzerias et entreprises similaires de services de 
restauration. (5) Promotion de la vente d'aliments, de boissons 
et de services de restaurant, nommément de pizzerias et 
d'entreprises similaires de services de restauration, par 
l'utilisation de répertoires d'inscriptions à l'annuaire, de cartes de 
réduction, de concours et de cadeaux promotionnels, de bons de 
réduction et de cartes de fidélité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,087. 2014/09/16. Axonics Modulation Technologies, Inc., 
7575 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

AXONICS
GOODS: Nerve stimulator apparatus, namely, an external 
implantable pulse generator and internal implantable 
neurological lead for neurostimulation, as well as a charging 
system comprised primarily of a battery charger, patient remote 
control and physician programmer all sold together as a unit 
along with related system components comprised of surgical 
instrumentation, batteries, device display monitors, device 
display microprocessors, battery chargers and software for 
operating and programming the nerve stimulator apparatus. 
Priority Filing Date: June 13, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/309,695 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils neurostimulateurs, nommément 
générateurs d'impulsions implantables externes et fils 
neurologiques implantables internes pour la neurostimulation, 
ainsi que dispositif de recharge comprenant principalement un 
chargeur de pile, une télécommande pour le patient et un 
programmateur pour le médecin vendus ensemble comme un 
tout avec des composants de système connexes constitués 
d'instruments chirurgicaux, de batteries, de moniteurs 
d'affichage, de microprocesseurs d'affichage, de chargeurs de 
batterie et de logiciels pour l'utilisation et la programmation des 

appareils neurostimulateurs. Date de priorité de production: 13 
juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/309,695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,217. 2014/09/17. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LONDON SOHO NEW YORK
GOODS: Hair brushes, hair combs; hair accessories, namely 
hair pins, hair ties, headbands, hair clips, hair elastics, 
ponytailers, headwraps, scrunchies, jaw clips, bobby pins; roller 
pins, wave clips, updo clips, salon clips, side pins, and barrettes; 
styling tools, namely, bun makers, French twist, topsy tail; hair 
setters; hair nets. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à cheveux, peignes à cheveux; 
accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux, 
attaches à cheveux, bandeaux, pinces à cheveux, élastiques à 
cheveux, attaches à queue de cheval, foulards, chouchous, 
pinces crabes, broches à cheveux; pinces à rouleaux, pinces à 
boucler, pinces à chignon, pinces de salon de coiffure, pinces de 
côté et barrettes; outils de coiffure, nommément pour chignons, 
chignons français, queues de cheval; outils de mise en plis; 
résilles. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,221. 2014/09/17. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

LONDON SOHO NEW YORK
GOODS: Scissors; electric hair dryers; electric hair styling irons. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ciseaux; séchoirs à cheveux électriques; fers à 
cheveux électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,694,893. 2014/09/22. Anima Leadership Inc., 25 Fielding 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JORDAN ISAAC 
NAHMIAS, 1200 Bay Street, Suite400, Toronto, ONTARIO, 
M5R2A5

DEEP DIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of business 
management and interpersonal communications. Used in 
CANADA since 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et des communications interpersonnelles. 
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Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les 
services.

1,694,942. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

DEDE/CONDITIONER
GOODS: Hair care products, namely, conditioner. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,943. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

DEDE/HAIR MIST
GOODS: Hair care products, namely, hair mist. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément brume 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,944. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

DEDE/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,953. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MINU/CONDITIONER
GOODS: Hair care products, namely, conditioner. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,954. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MINU/HAIR MASK
GOODS: Hair care products, namely, hair mask. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément masque 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,955. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MINU/HAIR SERUM
GOODS: Hair care products, namely, hair serum. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément sérum 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,956. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MINU/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,957. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MOMO/CONDITIONER
GOODS: Hair care products, namely, conditioner. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.
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PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,958. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MOMO/HAIR POTION
GOODS: Hair care products, namely, hair potion. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément potion 
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,959. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MOMO/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,960. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NOUNOU/CONDITIONER
GOODS: Hair care products, namely, conditioner. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,961. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NOUNOU/HAIR MASK
GOODS: Hair care products, namely, hair mask. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément masque 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,962. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NOUNOU/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,963. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

SOLU/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2004 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juin 2004 en liaison avec les produits.

1,694,964. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

VOLU/HAIR MIST
GOODS: Hair care products, namely, hair mist. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément brume 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,694,965. 2014/09/22. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

VOLU/SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2011 on goods.
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PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 août 2011 en liaison avec les produits.

1,695,000. 2014/09/23. Royal Victoria Winery Inc., 9140 Leslie 
St., Unit 310, PO Box L4B0A9, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
0A9

brown's point 1812
GOODS: Wine, icewine. SERVICES: Producing wine, producing 
icewine. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vin, vin de glace. SERVICES: Production de vin, 
production de vin de glace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,026. 2014/09/23. PAL BENEFITS INC., 1052 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
the box surrounding the letters are in Pantone 199U (Red)

GOODS: Print and electronic publications in the fields of group 
benefits, retirement planning, financial investments, 
communications, and human resource management. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of group benefit 
management, retirement planning, financial investments, 
personal communications, personal communications strategy 
and human resource management. (2) Operation of a website 
that provides information in the fields of group benefits, 
retirement planning, financial investments, communications, and 
human resource management; operation of a website that 
provides personal finance and retirement planning tools. (3) 
Electronic distribution through e-mail and mobile networks of a 
newsletter in the fields of group benefits, retirement planning, 
financial investments, communications, and human resource 
management. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et l'encadré entourant les lettres sont 
rouges (Pantone 199U).

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques dans les 
domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, de la 
communication et de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, des 
communications personnelles, des stratégies de 
communications personnelles et de la gestion des ressources 
humaines. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des régimes d'avantages sociaux collectifs, de la 
planification de la retraite, des placements financiers, de la 

communication et de la gestion des ressources humaines; 
exploitation d'un site Web qui offre des outils de finances
personnelles et de planification de la retraite. (3) Distribution 
électronique d'un bulletin d'information par courriel et au moyen 
de réseaux mobiles dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux collectifs, de la planification de la retraite, des 
placements financiers, de la communication et de la gestion des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,695,029. 2014/09/23. OLIBERTE LIMITED, 350 Lakeshore 
Road East, Suite 4, Oakville, ONTARIO L6J 1J4

olibaby
GOODS: (1) Footwear, namely baby, children and toddler 
footwear, casual footwear, rain footwear, formal footwear, beach 
footwear, boat footwear, work footwear (2) Clothing, namely 
casual clothing and baby, children and toddler clothing (3) 
Headgear, namely hats, bandanas, caps (4) Bags, namely 
backpacks, wallets (5) Boxes, namely shoe boxes and shoe 
bags. Used in CANADA since September 01, 2014 on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour bébés, enfants et tout-petits, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants habillés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de nautisme, articles chaussants de travail; (2) 
vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements pour 
bébés, enfants et tout-petits; (3) couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, casquettes; (4) sacs, nommément sacs à 
dos, portefeuilles; (5) boîtes, nommément boîtes à chaussures, 
sacs à chaussures. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,695,044. 2014/09/23. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, TX 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MSP432
GOODS: Integrated circuits. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Circuits intégrés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,695,066. 2014/09/23. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: educational services, namely providing new ideas 
and knowledge about issues related to improving the quality of 
life for people with Alzheimer's disease and other dementias for 
professional care-givers working in care facilities and/or in-home 
setting. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de nouvelles 
idées et de connaissances sur des questions concernant 
l'amélioration de la qualité de vie pour les personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence pour les 
soignants professionnels travaillant dans des établissements de 
soins et/ou à domicile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,695,098. 2014/09/23. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LIFE. TO THE FULLEST.
SERVICES: providing information regarding global citizenship 
and corporate social responsibility programs; providing health 
information services, namely providing information to healthcare 
providers, consumers and patients on topics of nutrition, 
vascular, diabetes, molecular and diagnostic diagnosis and 
treatment; providing a website and social media outlets featuring 
information about health and wellness, global citizenship and 
corporate social responsibility programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant des programmes 
ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la responsabilité 
sociale des entreprises; offre de services d'information sur la 
santé, nommément diffusion d'information aux fournisseurs de 
soins de santé, aux consommateurs et aux patients sur 
l'alimentation, le diagnostic et le traitement des troubles 
vasculaires, du diabète et des troubles moléculaires; offre d'un 
site Web et de plateformes de médias sociaux présentant de 
l'information sur la santé et le bien-être ainsi que sur des 
programmes ayant trait à la citoyenneté mondiale et à la 
responsabilité sociale des entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,695,104. 2014/09/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

3Q
GOODS: hand-held electric hair dryers. Priority Filing Date: July 
29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/351,530 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Séchoirs à cheveux électriques à main. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/351,530 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,695,390. 2014/09/25. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAWAIIAN TROPIC
GOODS: Body mists, shower gels, and cosmetics. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour le corps en atomiseur, gels douche et 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,695,420. 2014/09/25. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHESTERMERE
GOODS: Fire pits; fire tables. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Foyers extérieurs sur pieds; tables foyers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,421. 2014/09/25. Homer TLC, Inc., Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BARTLEMAN
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GOODS: Fire pits; fire tables. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Foyers extérieurs sur pieds; tables foyers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,426. 2014/09/25. Orthoarm, Inc., 2300 Yonge St. Suite 
707, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMILEPLAN
GOODS: orthodontic appliances. SERVICES: orthodontic 
services; educational services in the field of orthodontics. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils orthodontiques. SERVICES: Services 
d'orthodontie; services éducatifs dans le domaine de 
l'orthodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,695,427. 2014/09/25. THE DIAL CORPORATION, 7201 E 
Henkel Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLUE SKY BREEZE
GOODS: air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,438. 2014/09/23. 6148042 Canada Inc., 603-7145 
Quinpool Rd., Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

VOIR QUI SUIS-JE
GOODS: (1) Instructional, educational, and teaching materials, 
namely, manuals, guides, journals, presentations, 
questionnaires, surveys, and tutorials. (2) Printed materials, 
namely, posters, handouts, reports, directories, signs, brochures, 
pamphlets, and newsletters. SERVICES: (1) Educational 
services in the fields of psychology, health promotion and 
education, substance abuse, and crime prevention. (2) Operation 
of facilitator training programs for education, health, corrections, 
and social service professionals. (3) Training and professional 
development services in the fields of psychology, health 
promotion and education, substance abuse, and crime 
prevention. (4) Operation of a website providing information in 
the fields of psychology, health promotion and education, 
substance abuse, and crime prevention. Used in CANADA since 
October 2012 on goods and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).

PRODUITS: (1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, guides, revues, présentations, 
questionnaires, sondages et tutoriels. (2) Imprimés, nommément 
affiches, documents, rapports, répertoires, affiches, brochures, 
dépliants et bulletins d'information. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans les domaines de la psychologie, de la promotion 
de la santé et de l'éducation en matière de santé, de la 
toxicomanie et de la prévention du crime. (2) Administration de 
programmes de formation de facilitateurs pour les professionnels 
des domaines de l'éducation, de la santé, des services 
correctionnels et des services sociaux. (3) Services de formation 
et de perfectionnement professionnel dans les domaines de la 
psychologie, de la promotion de la santé et de l'éducation en 
matière de santé, de la toxicomanie et de la prévention du crime. 
(4) Administration d'un site Web d'information dans les domaines 
de la psychologie, de la promotion de la santé et de l'éducation 
en matière de santé, de la toxicomanie et de la prévention du 
crime. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,695,446. 2014/09/25. EYESEE360, Inc., 300 Fleet Street, 
Suite 250, Pittsburgh, PA 15220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

360FLY
GOODS: panoramic imaging equipment and directional sound 
equipment, namely, panoramic cameras, video cameras and 
camcorders, hardware devices for mounting panoramic cameras, 
panoramic camera lenses, microphones, user interface 
electronics in the nature of keyboards, electronic control panel 
and touchscreen, computers, liquid crystal displays, and 
apparatus for combining panoramic images with directional 
sound in the nature of a combination audio speaker and video 
monitor; computer and mobile device software for converting 
panoramic image data into viewable image data, for storing 
image data, and for manipulating and displaying viewable 
images; computer and mobile device software for storing, 
retrieving, manipulating and transmitting panoramic video and 
audio data. SERVICES: hosting of web sites featuring panoramic 
imaging content for others; providing a website that gives users 
the ability to upload, share, manipulate and display panoramic 
images. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel d'imagerie panoramique et matériel sonore 
directionnel, nommément appareils photo, caméras vidéo et 
caméscopes panoramiques, matériel pour la fixation d'appareils 
photo panoramiques, objectifs pour appareils photo 
panoramiques, microphones, appareils électroniques d'interface 
utilisateur, à savoir claviers, panneaux de commande 
électroniques et écrans tactiles, ordinateurs, écrans à cristaux 
liquides et appareils servant à combiner des images 
panoramiques et des sons directionnels, à savoir un haut-parleur 
et un moniteur vidéo combinés; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant à convertir des données d'images 
panoramiques en données d'images affichables à l'écran, pour le 
stockage de données d'images et pour la manipulation et la 
visualisation d'images affichables à l'écran; logiciels pour 
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ordinateurs et appareils mobiles pour le stockage, la 
récupération, la manipulation et la transmission de données 
vidéo et audio panoramiques. SERVICES: Hébergement de 
sites Web présentant du contenu d'imagerie panoramique pour 
des tiers; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de partager, de manipuler et de visualiser des images 
panoramiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,695,848. 2014/09/29. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CAVITRON TOUCH
GOODS: Dental apparatus and instruments, namely ultrasonic 
apparatus used by dental professionals to clean teeth. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments dentaires, nommément 
appareils à ultrasons utilisés par des professionnels de la 
dentisterie pour nettoyer les dents. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,695,910. 2014/09/29. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHERWIN-WILLIAMS
SERVICES: Retail store services in the field of paints and 
coatings and related paint and coating accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1894 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des peintures et des revêtements ainsi que des accessoires de 
peinture et d'application de revêtements connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1894 en liaison avec 
les services.

1,695,922. 2014/09/29. MITOLO WINES AUST PTY LTD, P.O. 
Box 520 Angle Vale Road, Virginia, South Australia, 5120, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

ANGELA
GOODS: wine; alcoholic beverages, namely wine. Used in 
CANADA since at least as early as May 2014 on goods.

PRODUITS: Vin; boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 
en liaison avec les produits.

1,696,208. 2014/10/01. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALL IN 1
GOODS: Dishwashing preparations, namely, dishwashing 
detergent, dishwashing soaps, dishwashing detergents, 
dishwasher cleaner, freshener and deodorizer, rinse agents for 
automatic dishwashers, polishing preparations for kitchen and 
glassware, decalcifying and descaling preparations for cleaning 
household products, all aforementioned goods with or without a 
disinfective component. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits à vaisselle, nommément détergent à 
vaisselle, savons pour laver la vaisselle, détergents à vaisselle, 
nettoyant, assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle, 
agents de rinçage pour lave-vaisselle automatiques, produits de 
polissage pour articles de cuisine et de verrerie, produits de 
décalcification et de détartrage pour les produits nettoyants pour 
la maison, tous les produits susmentionnés contenant ou non un 
composant désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,546. 2014/09/25. CAPITOL WHOLESALE MEATS, INC., 
8751 West 50th Street, McCook, Illinois 60525, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SMACK YUMS
GOODS: Meat; beef, pork, processed lamb, meatballs, sausage 
and chicken. Priority Filing Date: April 09, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/247,032 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Viande; boeuf, porc, agneau transformé, boulettes 
de viande, saucisse et poulet. Date de priorité de production: 09 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/247,032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,547. 2014/09/26. Park Your Phone Inc., 250 Shields 
Court, Suite 2B, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PARK YOUR PHONE
GOODS: Mobile phone accessories, namely, holders for mobile 
phones. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; and fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.
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PRODUITS: Accessoires de téléphone mobile, nommément 
supports à téléphone mobile. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,696,550. 2014/09/29. EARTHFRESH FARMS INC., 1095 Clay 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

POTATOES OF THE WORLD
GOODS: Fresh potatoes, seed potatoes. SERVICES: Sale of 
potatoes and potato distributorship services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Pommes de terre fraîches, pommes de terre de 
semence. SERVICES: Vente de pommes de terre et services de 
distribution de pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,696,775. 2014/09/30. Mediaedge Communications Inc., 5255 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M2N 6P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

REMI
GOODS: Newsletters in print and electronic form relating to the 
management and operation of commercial, industrial, retail, and 
residential real estate developments and projects. SERVICES:
(1) Information dissemination services through the operation of a 
website, relating to management and operation of commercial, 
industrial, retail, and residential real estate developments and 
projects. (2) Arranging and conducting award recognition events 
and ceremonies to honour real estate management 
professionals and real estate management companies. Used in 
CANADA since January 2004 on services (2); January 2012 on 
goods and on services (1).

PRODUITS: Bulletins d'information sous forme imprimée et 
électronique ayant trait à la gestion et à l'exploitation de projets 
immobiliers commerciaux, industriels, au détail et résidentiels. 
SERVICES: (1) Services de diffusion d'information grâce à 
l'exploitation d'un site Web, ayant trait à la gestion et à 
l'exploitation de projets immobiliers commerciaux, industriels, au 
détail et résidentiels. (2) Organisation et tenue d'activités et de 
cérémonies de remise de prix pour honorer les professionnels de 
la gestion immobilière et les sociétés de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les 
services (2); janvier 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).

1,696,964. 2014/09/30. Yonge-Rosedale Charitable Foundation, 
operating as, Davenhill Senior Living, 877 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DAVENHILL SENIOR LIVING
SERVICES: Administration and operation of seniors residences 
providing accommodation, meals, care, support, recreation, 
medical care, nursing care and transportation, namely, 
retirement homes and retirement residences. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration et exploitation de résidences pour 
personnes âgées offrant l'hébergement, le soutien, des repas, 
des soins, des loisirs, des soins médicaux, des soins infirmiers et 
du transport, nommément maisons de retraite. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,696,965. 2014/09/30. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YEAR-END PRICING EVENT
GOODS: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 
distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests; sale of automobiles. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Automobiles. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits et de services de tiers dans l'industrie automobile par la 
diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les 
produits au moyen d'un réseau informatique mondial, par la 
distribution de matériel imprimé, par des cassettes audio et 
vidéo, par des émissions de télévision et de radio, par des sites 
web et par des concours promotionnels; vente d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,697,099. 2014/10/07. 6130054 MANITOBA LTD., 1000-330 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as May 08, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2014 en liaison avec les 
services.

1,697,442. 2014/10/09. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

WE GO FURTHER FOR YOU
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
octobre 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2014 on services.

1,697,662. 2014/10/10. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SMARTMODE
GOODS: Dental handpieces and attachments for dental 
handpieces. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pièces à main dentaires et accessoires pour pièces 
à main dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,697,664. 2014/10/10. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GENIOS
GOODS: Dental apparatus and instruments namely dental 
bridges, dental crowns, and dentures. Used in CANADA since at 
least as early as September 16, 2008 on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments dentaires, nommément 
ponts dentaires, couronnes dentaires et prothèses dentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
septembre 2008 en liaison avec les produits.

1,698,466. 2014/10/17. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AQUASIL
GOODS: Dental materials, namely, materials used in making 
dental impressions. Used in CANADA since at least as early as 
February 16, 1998 on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément matériaux pour 
réaliser des empreintes dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 février 1998 en liaison avec 
les produits.
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1,699,819. 2014/10/27. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOODS: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, computers; 
accessories specially adapted for cell phones, portable media 
players, tablets, personal digital assistants, e-book readers, and 
computers, namely, mounting devices, desk stands and table 
mounts. Priority Filing Date: May 02, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/270,175 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs; accessoires spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias de 
poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques 
personnels, les lecteurs de livres électroniques et les 
ordinateurs, nommément dispositifs de fixation, supports de 
bureau et supports de table. Date de priorité de production: 02 
mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/270,175 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,598. 2014/10/31. INDIAN MOTORCYCLE 
INTERNATIONAL, LLC, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INDIAN SPRINGFIELD
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: October 31, 2014, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 86440761 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86440761 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,713. 2014/10/31. Société des Produits Nestlé S.A., Brand 
IP Department, Case Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

PRO PLAN
GOODS: Animal litter. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Litière pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,701,520. 2014/11/06. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SUSPENDASLURRY
GOODS: Refractory binder for casting metals, alloys, and 
bonding, coating, and pattern materials for molds for use in the 
investment casting industry. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Liant réfractaire pour le moulage des métaux, des 
alliages et pour le collage, le revêtement, et pour les matériaux 
de modèles pour les moules pour l'industrie du moulage à la cire 
perdue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,701,813. 2014/11/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BABY LIPS PINK GLOW
PRODUITS: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Make-up. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,703,498. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT7
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831060 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831060 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,499. 2014/11/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

CT8
GOODS: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Priority Filing Date: June 12, 2014, Country: BRAZIL, 
Application No: 907831125 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de 
priorité de production: 12 juin 2014, pays: BRÉSIL, demande no: 
907831125 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,788. 2014/11/21. TRISTAR NATURALS, 252 Brockport 
Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

LONGEVITY SUPREMACY
GOODS: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en 
capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les produits.

1,705,026. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH NOURISHING 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,027. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH NOURISHING HAIR 
BUILDING PAK

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment creams. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément crèmes 
de traitement capillaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,028. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH NOURISHING 
VEGETARIAN MIRACLE 

CONDITIONER
GOODS: Hair care products, namely, hair treatment 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as March 
02, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants pour traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec
les produits.



Vol. 62, No. 3162 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 juin 2015 560 June 03, 2015

1,705,029. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH NOURISHING LIVING 
ENZYME INFUSION

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment sprays. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
traitements capillaires en vaporisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,031. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH CALMING SHAMPOO
GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,032. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH CALMING 
SUPERACTIVE

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment lotions. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
traitement capillaire en lotion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,033. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH DETOXIFYING SCRUB 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,035. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH ENERGIZING 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,036. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH ENERGIZING LOTION
GOODS: Hair care products, namely, hair treatment lotions. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
traitement capillaire en lotion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,037. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH ENERGIZING GEL
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GOODS: Hair care products, namely, hair treatment gels. Used
in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément gels de 
traitement capillaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,040. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH ENERGIZING 
SUPERACTIVE

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment serums. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément sérums 
traitant pour les cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,041. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH WELL-BEING 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,042. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH WELL-BEING DE 
STRESS LOTION

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment lotions. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
traitement capillaire en lotion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec les produits.

1,705,043. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH WELL-BEING 
CONDITIONER

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as March 
02, 2012 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants pour traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,044. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH REBALANCING 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as March 02, 2012 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en liaison avec 
les produits.

1,705,045. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH REPLUMPING 
SHAMPOO

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment shampoos. 
Used in CANADA since at least as early as April 06, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings de traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2014 en liaison avec les 
produits.
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1,705,046. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH REPLUMPING 
CONDITIONER

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as April 
06, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants pour traitement capillaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,705,047. 2014/11/28. DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, 
Parma, 43126, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAKE MARKS 
ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

NATURALTECH REPLUMPING HAIR 
FILLER SUPERACTIVE

GOODS: Hair care products, namely, hair treatment sprays. 
Used in CANADA since at least as early as April 06, 2014 on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément 
traitements capillaires en vaporisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2014 en liaison avec les 
produits.

1,705,490. 2014/12/03. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Small electric appliances or apparatus for household 
and home kitchen use, namely, choppers, mixers, peelers, 
slicers and dicers, electric food processors, electric food 
choppers, electric knives and electric food blenders power-
operated commercial food preparation machines, namely, 
electric food slicers, electric meat choppers, and electric meat 
grinders, and meat tenderizer attachments for use therewith. 
Priority Filing Date: June 03, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/299,284 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Petits appareils électriques pour la maison et la 
cuisine, nommément hachoirs, batteurs, éplucheurs, 
trancheuses et coupeuses en dés, robots culinaires électriques, 
hachoirs électriques, couteaux électriques et mélangeurs 
électriques, machines électriques commerciales pour la 
préparation des aliments, nommément trancheuses électriques 
pour aliments, hachoirs à viande électriques et accessoires 
connexes pour attendrir la viande. Date de priorité de 
production: 03 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/299,284 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,710,352. 2015/01/12. L'ORÉAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BABY LIPS BUDS
PRODUITS: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Make-up. Proposed Use in CANADA on goods.

1,714,868. 2015/02/11. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HAWAIIAN TROPIC
GOODS: Market umbrellas and patio umbrellas. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Parasols de marché et parasols de patio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,199. 2015/02/13. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRIODENT
GOODS: Dental instruments for use in dental restoration 
procedures, namely dental matrices, dental matrix rings, dental 
matrix bands, dental wedges, dental forceps, dental impression 
trays, dental tweezers. Used in CANADA since at least as early 
as October 18, 2006 on goods.

PRODUITS: Instruments dentaires pour des interventions de 
restauration dentaires, nommément matrices dentaires, anneaux 
pour matrices dentaires, bandes matrices, coins dentaires, 
daviers, porte-empreintes dentaires, brucelles dentaires. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
octobre 2006 en liaison avec les produits.

1,715,439. 2015/02/16. Chinese Culture and Education Society
of Canada, 3-2375 Brimley Rd., Unit 308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

The Chinese charactors are Xiong Mao Bei, meanse Panda Cup

SERVICES: Event Organization. Used in CANADA since before 
2012 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Xiong Mao Bei », et leur traduction anglaise est « Panda Cup ».

SERVICES: Organisation d'évènements. Employée au 
CANADA depuis avant 2012 en liaison avec les services.

1,716,524. 2015/02/24. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY SPEED STICK CLINICAL
GOODS: Deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Déodorants et antisudorifiques à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,717,008. 2015/02/26. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MY WORK MY WAY
GOODS: Paper towels. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,717,172. 2015/02/27. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CARE TO BE THE BEST
GOODS: Publications namely brochures, newsletter, posters, 
printed statements, merchandise namely pins in the nature of 
jewelry. SERVICES: National nursing certification program that 
recognizes and promotes continuing excellence in nursing 
specialties. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément brochures, bulletin 
d'information, affiches, déclarations imprimées, marchandises, 
nommément épinglettes, à savoir bijoux. SERVICES:
Programme national d'accréditation en soins infirmiers qui 
reconnaît et promeut le maintien de l'excellence dans le domaine 
des spécialités infirmières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,717,173. 2015/02/27. Canadian Nurses Association 
Association des Infirmières et Infirmiers du Canada, 50 
Driveway, Ottawa, ONTARIO K2P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AVOIR L'EXCELLENCE À COEUR
GOODS: Publications namely brochures, newsletter, posters, 
printed statements, merchandise namely pins in the nature of 
jewelry. SERVICES: National nursing certification program that 
recognizes and promotes continuing excellence in nursing 
specialties. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on goods and on services.

PRODUITS: Publications, nommément brochures, bulletin 
d'information, affiches, déclarations imprimées, marchandises, 
nommément épinglettes, à savoir bijoux. SERVICES:
Programme national d'accréditation en soins infirmiers qui 
reconnaît et promeut le maintien de l'excellence dans le domaine 
des spécialités infirmières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,717,208. 2015/02/27. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 
S. Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333-3023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FORTRESS XP
GOODS: Conveyor belts. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Bandes transporteuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,717,337. 2015/03/02. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

L'APRÈS-BOULOT
SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter; services de livraison 
d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de 
livraison de plats à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering and take-out 
counter services; food and meal delivery services. Online 
ordering and delivery services for take-out meals. Used in 
CANADA since at least as early as April 2014 on services.

1,718,184. 2015/03/06. 158579 CANADA INC., 3003, Lucien-
L'Allier, Laval, QUÉBEC H7P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SPALANZANI
PRODUITS: Machines à café expresso. Café, thé, chocolat, 
épices, sirop pour la préparation de boissons aux fruits; sirop 
aromatisant, biscottes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

GOODS: Espresso machines. Coffee, tea, chocolate, spices, 
syrup for making fruit drinks; flavouring syrup, rusks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on goods.

1,718,248. 2015/03/06. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
201 North Service Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SmarTest
GOODS: Electrical wiring devices, namely ground fault circuit 
interrupters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de câblage électrique, nommément 
disjoncteurs de fuite de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,718,256. 2015/03/06. Southwire Company, LLC, One 
Southwire Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DURAGROUND
GOODS: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at 
least as early as October 2014 on goods.

PRODUITS: Fils et câbles électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les 
produits.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

230,122-1. 2013/06/14. (TMA103,501--1956/06/08) AGROPUR 
COOPÉRATIVE, 101, boul. Roland-Therrien, bureau 600, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

CRINO
PRODUITS: Poudre de lactosérum, perméat de lactosérum, 
lactosérum déprotéinisé, lactose, lactosérum sans lactose, 
poudre de lait écrémé, mélanges laitiers nommément mélange 
de produits laitiers sur mesure pour l'industrie alimentaire, 
l'industrie de l'alimentation animale et l'industrie de la confiserie, 
lactosérum sucré (doux) en poudre, ingrédients laitiers pour 
utilisation alimentaire et alimentation animale nommément isolat 
de protéine de lactorsérum, solides laitiers, poudres de 
lactosérum doux, lactose. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

GOODS: Whey powder, whey permeate, deproteinized whey, 
lactose, lactose-free whey, skim milk powder, dairy blends, 
namely dairy product blends, custom-made for the food industry, 
, the animal feed industry, and the confectionery industry, sweet 
whey in powder form, dairy ingredients for nutritional use and 
animal feeding, namely whey protein isolate, dairy solids, sweet 
whey powders, lactose. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on goods.

1,175,844-1. 2014/04/25. (TMA627,471--2004/12/03) Pen-Jan 
Holdings Inc./Les Placements Pen-Jan Inc., 21 Rosemount 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 3G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

GOODS: handbags, jewelry, scarves, fur scarves, gloves, belts 
and outer wear, namely, coats, fur coats, and fur capes. Used in 
CANADA since August 24, 2007 on goods.

PRODUITS: Sacs à main, bijoux, foulards, foulards de fourrure, 
gants, ceintures et vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, manteaux de fourrure et capes de fourrure. 
Employée au CANADA depuis 24 août 2007 en liaison avec les 
produits.

1,296,779-1. 2014/09/04. (TMA690,685--2007/06/22) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,296,783-1. 2014/09/04. (TMA685,922--2007/04/13) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

PRODUITS: Thés; breuvages composés d'un mélange de thés 
et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Teas; beverages consisting of tea and fruit juice mixes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,365,822-1. 2014/04/25. (TMA728,505--2008/11/17) PEN-JAN 
HOLDINGS INC./LES PLACEMENTS PEN-JAN INC., 21 
Avenue Rosemount, Westmount, QUEBEC H3Y 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6
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SERVICES: retail store services selling jewellery, fur scarves, 
belts, and outer wear, namely, coats, fur coats, and fur capes. 
Used in CANADA since August 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bijoux, 
de foulards de fourrure, de ceintures, et de vêtements 
d'extérieur, nommément de manteaux, de manteaux de fourrure 
et de capes de fourrure. Employée au CANADA depuis 24 août 
2007 en liaison avec les services.

1,510,432-1. 2014/07/08. (TMA881,221--2014/07/04) Boulder 
Brands USA, Inc., 1600 Pearl Street, Boulder, Colorado 80302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GLUTEN FREE PANTRY
GOODS: Bakery goods, namely, bread, food bars, namely 
granola bars, cereal-based bars, breakfast cereals, doughnuts, 
breadcrumbs, cookies, crackers, candy bars. Used in CANADA 
since June 30, 2014 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pain, barres alimentaires, nommément barres de céréales, 
barres à base de céréales, céréales de déjeuner, beignes, 
chapelure, biscuits, craquelins, barres de friandises. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits.
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TMA904,249. May 21, 2015. Appln No. 1,671,262. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AFD PETROLEUM LTD.

TMA904,250. May 21, 2015. Appln No. 1,582,854. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Kohler Co.

TMA904,251. May 21, 2015. Appln No. 1,604,901. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Jana Campbell.

TMA904,252. May 22, 2015. Appln No. 1,673,738. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Hongkong meike digital technology 
CO.,LTD.

TMA904,253. May 21, 2015. Appln No. 1,671,877. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. AFD PETROLEUM LTD.

TMA904,254. May 22, 2015. Appln No. 1,673,937. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Wuxi ANA Industries Co.,Ltd.

TMA904,255. May 22, 2015. Appln No. 1,673,739. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Chengdu Weizheng Digital Technology 
Co., Ltd.

TMA904,256. May 21, 2015. Appln No. 1,649,863. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Realstar Hotel Services Corp.

TMA904,257. May 21, 2015. Appln No. 1,622,758. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Kelly Clark.

TMA904,258. May 21, 2015. Appln No. 1,586,172. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. HATCH (AUSTRALIA) PTY LTD.

TMA904,259. May 21, 2015. Appln No. 1,622,450. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Kelly Clark.

TMA904,260. May 21, 2015. Appln No. 1,622,451. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Kelly Clark.

TMA904,261. May 21, 2015. Appln No. 1,674,072. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA904,262. May 21, 2015. Appln No. 1,674,047. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA904,263. May 21, 2015. Appln No. 1,652,862. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Maple House Nutrition Inc.

TMA904,264. May 21, 2015. Appln No. 1,526,147. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. HOUGHTON CANADA INC.

TMA904,265. May 21, 2015. Appln No. 1,526,146. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. HOUGHTON CANADA INC.

TMA904,266. May 22, 2015. Appln No. 1,577,471. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Fiskars Oyj Abp.

TMA904,267. May 22, 2015. Appln No. 1,415,674. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA904,268. May 22, 2015. Appln No. 1,552,180. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Akzo Nobel Chemicals International B.V.

TMA904,269. May 22, 2015. Appln No. 1,552,220. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA904,270. May 22, 2015. Appln No. 1,577,891. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Groovy Horse Ltd.

TMA904,271. May 22, 2015. Appln No. 1,578,137. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Blu Arrow International Enterprise Ltd.

TMA904,272. May 22, 2015. Appln No. 1,584,650. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. 2380236 Ontario Inc.

TMA904,273. May 22, 2015. Appln No. 1,414,546. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA904,274. May 22, 2015. Appln No. 1,552,378. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. FoodChek Systems Inc.

TMA904,275. May 22, 2015. Appln No. 1,577,155. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA904,276. May 22, 2015. Appln No. 1,555,589. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. FoodChek Systems Inc.

TMA904,277. May 22, 2015. Appln No. 1,657,650. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. ACM Automation Inc.

TMA904,278. May 22, 2015. Appln No. 1,609,372. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA904,279. May 22, 2015. Appln No. 1,525,384. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. The Almond Board of California 
UNINCORPORATED ASSOCIATION CALIFORNIA.

TMA904,280. May 22, 2015. Appln No. 1,613,641. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Bormioli Luigi S.p.A.

TMA904,281. May 22, 2015. Appln No. 1,580,537. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA904,282. May 22, 2015. Appln No. 1,580,172. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Natera, Inc.
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TMA904,283. May 22, 2015. Appln No. 1,614,412. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Multek Flexible Circuits, Inc.

TMA904,284. May 22, 2015. Appln No. 1,613,643. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Bormioli Luigi S.p.A.

TMA904,285. May 22, 2015. Appln No. 1,528,110. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA904,286. May 22, 2015. Appln No. 1,534,087. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Thomas Reiter.

TMA904,287. May 22, 2015. Appln No. 1,551,959. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Village Farms, L.P.

TMA904,288. May 22, 2015. Appln No. 1,552,264. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. 1Cover Pty Limited (Australian 
Company Number 105 954 265).

TMA904,289. May 22, 2015. Appln No. 1,645,713. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. CSSS Jeanne-Mance.

TMA904,290. May 22, 2015. Appln No. 1,562,717. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Invis Inc.

TMA904,291. May 22, 2015. Appln No. 1,652,303. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. PND Engineers, Inc.

TMA904,292. May 22, 2015. Appln No. 1,562,718. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Invis Inc.

TMA904,293. May 22, 2015. Appln No. 1,603,150. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. The Produce Exchange, Inc.

TMA904,294. May 22, 2015. Appln No. 1,605,539. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA904,295. May 22, 2015. Appln No. 1,577,627. Vol.61 Issue 
3106. May 07, 2014. ARKEMA FRANCE.

TMA904,296. May 22, 2015. Appln No. 1,625,152. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Surface Technologies IP AG.

TMA904,297. May 22, 2015. Appln No. 1,629,103. Vol.61 Issue 
3104. April 23, 2014. CHANDRAKANTH ARYA.

TMA904,298. May 22, 2015. Appln No. 1,633,363. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Parrot.

TMA904,299. May 22, 2015. Appln No. 1,647,007. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Sparkup Inc.

TMA904,300. May 22, 2015. Appln No. 1,653,869. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Hansa Language Centre Inc.

TMA904,301. May 22, 2015. Appln No. 1,603,071. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MUSESTREIZE, une société 
anonyme.

TMA904,302. May 22, 2015. Appln No. 1,640,564. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Casella Wines Pty Limited.

TMA904,303. May 22, 2015. Appln No. 1,580,366. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. HERTZ SYSTEM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA904,304. May 22, 2015. Appln No. 1,586,294. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Ingenie Limited.

TMA904,305. May 22, 2015. Appln No. 1,669,774. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Canada's National Ballet School, 
L'École Nationale de Ballet du Canada.

TMA904,306. May 22, 2015. Appln No. 1,675,822. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9203-0899 Québec Inc.

TMA904,307. May 22, 2015. Appln No. 1,666,774. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. EZ Lay Flooring Co. Ltd.

TMA904,308. May 22, 2015. Appln No. 1,665,314. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Chango Inc.

TMA904,309. May 22, 2015. Appln No. 1,614,446. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Reln Pty Ltd.

TMA904,310. May 22, 2015. Appln No. 1,578,787. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Intelprop Authority Inc.

TMA904,311. May 22, 2015. Appln No. 1,578,926. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Intelprop Authority Inc.

TMA904,312. May 22, 2015. Appln No. 1,630,269. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. DETNET SOUTH AFRICA 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA904,313. May 22, 2015. Appln No. 1,585,314. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA904,314. May 22, 2015. Appln No. 1,585,311. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA904,315. May 22, 2015. Appln No. 1,551,922. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Phillips 66 Company.

TMA904,316. May 22, 2015. Appln No. 1,634,192. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. 3F North America, Inc.

TMA904,317. May 22, 2015. Appln No. 1,634,194. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. 3F North America, Inc.

TMA904,318. May 22, 2015. Appln No. 1,634,196. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. 3F North America, Inc.

TMA904,319. May 22, 2015. Appln No. 1,634,197. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. 3F North America, Inc.

TMA904,320. May 22, 2015. Appln No. 1,654,053. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Exceldor Coopérative.

TMA904,321. May 22, 2015. Appln No. 1,564,962. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. MANUFACTURE EUROPEENNE DE 
LITERIE PYRENEX.
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TMA904,322. May 22, 2015. Appln No. 1,568,809. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Earth Lab Cosmetics.

TMA904,323. May 22, 2015. Appln No. 1,312,975. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA904,324. May 22, 2015. Appln No. 1,578,455. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA904,325. May 22, 2015. Appln No. 1,578,456. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA904,326. May 22, 2015. Appln No. 1,552,402. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. MARY KAY INC.

TMA904,327. May 22, 2015. Appln No. 1,556,661. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. O'neil Denny Wright.

TMA904,328. May 22, 2015. Appln No. 1,668,126. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Brother Industries, Ltd.

TMA904,329. May 22, 2015. Appln No. 1,672,589. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ASSURED SOFTWARE LIMITED.

TMA904,330. May 22, 2015. Appln No. 1,667,461. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Regal Beloit America, Inc.

TMA904,331. May 22, 2015. Appln No. 1,677,778. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA904,332. May 22, 2015. Appln No. 1,634,342. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. In Home Trainer Ltd.

TMA904,333. May 22, 2015. Appln No. 1,582,241. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. JMW Co., Ltd.

TMA904,334. May 22, 2015. Appln No. 1,611,019. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Royal Bearing, Inc.

TMA904,335. May 22, 2015. Appln No. 1,595,759. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 2132656 Ontario Inc.

TMA904,336. May 22, 2015. Appln No. 1,672,194. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Education Management II LLC.

TMA904,337. May 22, 2015. Appln No. 1,646,586. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Hyp Golf Ltd.

TMA904,338. May 22, 2015. Appln No. 1,624,835. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Hanchett Entry Systems,Inc.

TMA904,339. May 22, 2015. Appln No. 1,673,529. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA904,340. May 22, 2015. Appln No. 1,633,761. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. HSU SHENG BICYCLE INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA904,341. May 22, 2015. Appln No. 1,565,314. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Masonite International Corporation.

TMA904,342. May 22, 2015. Appln No. 1,638,237. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Santiago Ruiz, S.A.U.

TMA904,343. May 22, 2015. Appln No. 1,660,020. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Johnal J Lee.

TMA904,344. May 22, 2015. Appln No. 1,590,143. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Flink Holdings Inc.

TMA904,345. May 22, 2015. Appln No. 1,578,947. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. LexAnnexio Inc.

TMA904,346. May 22, 2015. Appln No. 1,663,615. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. EII Properties Inc.

TMA904,347. May 22, 2015. Appln No. 1,663,616. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. EII Properties Inc.

TMA904,348. May 22, 2015. Appln No. 1,587,268. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Midland Software Ltd.

TMA904,349. May 22, 2015. Appln No. 1,583,009. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. TOTALCARDIOLOGY INC.

TMA904,350. May 22, 2015. Appln No. 1,590,142. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Flink Holdings Inc.

TMA904,351. May 22, 2015. Appln No. 1,504,448. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Jessica Cornish.

TMA904,352. May 22, 2015. Appln No. 1,673,525. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA904,353. May 22, 2015. Appln No. 1,673,518. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. 9118-5199 QUÉBEC INC.

TMA904,354. May 22, 2015. Appln No. 1,668,125. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Brother Industries, Ltd.

TMA904,355. May 22, 2015. Appln No. 1,613,630. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Netflix, Inc.

TMA904,356. May 22, 2015. Appln No. 1,674,302. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Course Hero, Inc.

TMA904,357. May 22, 2015. Appln No. 1,594,670. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. AWGI, LLC.

TMA904,358. May 22, 2015. Appln No. 1,615,306. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA904,359. May 22, 2015. Appln No. 1,615,307. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA904,360. May 22, 2015. Appln No. 1,615,308. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.
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TMA904,361. May 22, 2015. Appln No. 1,594,672. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. AWGI, LLC.

TMA904,362. May 22, 2015. Appln No. 1,612,789. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. AstenJohnson, Inc.

TMA904,363. May 22, 2015. Appln No. 1,598,725. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Enzymotec Ltd.

TMA904,364. May 22, 2015. Appln No. 1,615,310. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA904,365. May 22, 2015. Appln No. 1,613,056. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. FACC AG.

TMA904,366. May 22, 2015. Appln No. 1,615,312. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA904,367. May 22, 2015. Appln No. 1,621,069. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Alliant Techsystems Inc.

TMA904,368. May 22, 2015. Appln No. 1,595,758. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 2132656 Ontario Inc.

TMA904,369. May 22, 2015. Appln No. 1,624,958. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. The Feld Group, L.C.

TMA904,370. May 22, 2015. Appln No. 1,615,663. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. SANSUNG Life & Science Co., Ltd.

TMA904,371. May 22, 2015. Appln No. 1,606,228. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Jacobs & Thompson Inc.

TMA904,372. May 22, 2015. Appln No. 1,593,880. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Guardian Prostar, Inc.

TMA904,373. May 22, 2015. Appln No. 1,623,976. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Gestion M.J.P.A. Inc.

TMA904,374. May 25, 2015. Appln No. 1,634,207. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Automic Software GmbH.

TMA904,375. May 22, 2015. Appln No. 1,603,533. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. SMS Audio, LLC.

TMA904,376. May 22, 2015. Appln No. 1,604,307. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Fuse Powered Inc.

TMA904,377. May 25, 2015. Appln No. 1,642,665. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Lauriane Lognay, faisant affaire sous 
la dénomination sociale Rippana.

TMA904,378. May 25, 2015. Appln No. 1,646,357. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. SKYLINE ELECTRICAL 
CONTRACTORS INC.

TMA904,379. May 25, 2015. Appln No. 1,579,350. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Michael Weir.

TMA904,380. May 25, 2015. Appln No. 1,602,943. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Honey New Zealand (International) 
Limited.

TMA904,381. May 25, 2015. Appln No. 1,602,939. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Honey New Zealand (International) 
Limited.

TMA904,382. May 25, 2015. Appln No. 1,646,700. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Anenda Systems Inc.

TMA904,383. May 25, 2015. Appln No. 1,668,284. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Constellation Brands Québec Inc.

TMA904,384. May 25, 2015. Appln No. 1,658,186. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Carma Industries Inc.

TMA904,385. May 25, 2015. Appln No. 1,653,695. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Delancey Direct Incorporated.

TMA904,386. May 25, 2015. Appln No. 1,653,209. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Old Friends Holdings, LLC.

TMA904,387. May 25, 2015. Appln No. 1,653,208. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Old Friends Holdings, LLC.

TMA904,388. May 25, 2015. Appln No. 1,653,138. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Western Driving Academy of London 
Inc.

TMA904,389. May 25, 2015. Appln No. 1,653,011. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ideal Hobbies Inc.

TMA904,390. May 25, 2015. Appln No. 1,651,131. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Essiac Products Inc.

TMA904,391. May 25, 2015. Appln No. 1,646,819. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA904,392. May 25, 2015. Appln No. 1,646,818. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA904,393. May 25, 2015. Appln No. 1,646,817. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA904,394. May 25, 2015. Appln No. 1,595,818. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. ruwido austria gmbh.

TMA904,395. May 25, 2015. Appln No. 1,637,031. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. International Biodegradable Products 
Institute, Inc.

TMA904,396. May 25, 2015. Appln No. 1,640,132. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. JSR Genetics Ltd.

TMA904,397. May 25, 2015. Appln No. 1,644,984. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. B.C. Pratt Homes Inc.

TMA904,398. May 25, 2015. Appln No. 1,566,563. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. BOIRONSociété Anonyme.
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TMA904,399. May 25, 2015. Appln No. 1,637,780. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA904,400. May 25, 2015. Appln No. 1,635,847. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. TRANSFORMIX ENGINEERING INC.

TMA904,401. May 25, 2015. Appln No. 1,651,064. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Co-operators General Insurance Company.

TMA904,402. May 25, 2015. Appln No. 1,662,961. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Stryker Corporation.

TMA904,403. May 25, 2015. Appln No. 1,530,935. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Sears Canada Inc.

TMA904,404. May 25, 2015. Appln No. 1,553,533. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ELECTROMEGA LIMITÉE.

TMA904,405. May 25, 2015. Appln No. 1,623,886. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA904,406. May 25, 2015. Appln No. 1,553,532. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ELECTROMEGA LIMITÉE.

TMA904,407. May 25, 2015. Appln No. 1,553,537. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. ELECTROMEGA LIMITÉE.

TMA904,408. May 25, 2015. Appln No. 1,648,454. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. REGISTERED INSURANCE 
BROKERS OF ONTARIO.

TMA904,409. May 25, 2015. Appln No. 1,604,720. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dynamysk Automation Ltd.

TMA904,410. May 25, 2015. Appln No. 1,663,987. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Integrated Pain Management, S.C.

TMA904,411. May 25, 2015. Appln No. 1,601,604. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RADIALLune personne morale.

TMA904,412. May 25, 2015. Appln No. 1,663,986. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Integrated Pain Management, S.C.

TMA904,413. May 25, 2015. Appln No. 1,665,870. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RAYMOND CHABOT INC.

TMA904,414. May 25, 2015. Appln No. 1,601,610. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. RADIALL, une personne morale.

TMA904,415. May 25, 2015. Appln No. 1,620,048. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Back to Earth Energy Inc.

TMA904,416. May 25, 2015. Appln No. 1,672,643. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. RECYCLAGE ÉCOSOLUTIONS INC.

TMA904,417. May 25, 2015. Appln No. 1,672,644. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. RECYCLAGE ÉCOSOLUTIONS INC.

TMA904,418. May 25, 2015. Appln No. 1,589,816. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. ENECON CORPORATION.

TMA904,419. May 25, 2015. Appln No. 1,667,165. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Royal Limousine Services Inc.

TMA904,420. May 25, 2015. Appln No. 1,615,296. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Relias Learning LLC.

TMA904,421. May 25, 2015. Appln No. 1,661,169. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Akuna Health Products Inc.

TMA904,422. May 25, 2015. Appln No. 1,675,293. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Spin Cycle Products.

TMA904,423. May 25, 2015. Appln No. 1,675,294. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Spin Cycle Products.

TMA904,424. May 25, 2015. Appln No. 1,648,335. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. IVOR HOLLOWAY.

TMA904,425. May 25, 2015. Appln No. 1,623,888. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA904,426. May 25, 2015. Appln No. 1,623,892. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA904,427. May 25, 2015. Appln No. 1,623,890. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA904,428. May 25, 2015. Appln No. 1,648,334. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. IVOR HOLLOWAY.

TMA904,429. May 25, 2015. Appln No. 1,574,689. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Consortia Advancing Standards in 
Research Administration Information (CASRAI), a Legal Entity.

TMA904,430. May 25, 2015. Appln No. 1,675,359. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Aspen Ridge Properties Inc.

TMA904,431. May 25, 2015. Appln No. 1,580,048. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Coty Geneva SA Versoix.

TMA904,432. May 25, 2015. Appln No. 1,635,701. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. MarineMax, Inc. a Delaware 
Corporation.

TMA904,433. May 25, 2015. Appln No. 1,672,445. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Distribution PRI Inc.

TMA904,434. May 25, 2015. Appln No. 1,619,051. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Novozymes A/S.

TMA904,435. May 25, 2015. Appln No. 1,614,457. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. LaCrosse Footwear, Inc. (a Wisconsin 
corporation).

TMA904,436. May 25, 2015. Appln No. 1,582,567. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. ROLF C. HAGEN INC.

TMA904,437. May 25, 2015. Appln No. 1,579,133. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.
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TMA904,438. May 25, 2015. Appln No. 1,613,584. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. 9262-4444 quebec inc.

TMA904,439. May 25, 2015. Appln No. 1,613,582. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. 9262-4444 quebec inc.

TMA904,440. May 25, 2015. Appln No. 1,591,247. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Les Aliments Lebel Inc.

TMA904,441. May 25, 2015. Appln No. 1,640,837. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Transamerica Life Canada.

TMA904,442. May 25, 2015. Appln No. 1,643,682. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Fountain of Youth Restoration Products, 
LLC.

TMA904,443. May 25, 2015. Appln No. 1,565,003. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Bennett Group Financial Services LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA904,444. May 25, 2015. Appln No. 1,638,860. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. 9265-6487 QUÉBEC INC.trading as 
BOUTIQUE WHITE MONTRÉAL.

TMA904,445. May 25, 2015. Appln No. 1,645,586. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Bulova Watch Company Limited.

TMA904,446. May 25, 2015. Appln No. 1,577,033. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. YYoung Trademark Ltd.

TMA904,447. May 25, 2015. Appln No. 1,661,384. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Industries Lassonde Inc.

TMA904,448. May 25, 2015. Appln No. 1,663,702. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 785218 ALBERTA INC.

TMA904,449. May 25, 2015. Appln No. 1,577,502. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. IHI Ionbond AG.

TMA904,450. May 25, 2015. Appln No. 1,593,728. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Blanqi LLC.

TMA904,451. May 25, 2015. Appln No. 1,439,920. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

TMA904,452. May 25, 2015. Appln No. 1,439,922. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

TMA904,453. May 25, 2015. Appln No. 1,642,711. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Monotype ITC Inc.

TMA904,454. May 25, 2015. Appln No. 1,642,712. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Monotype GmbH.

TMA904,455. May 25, 2015. Appln No. 1,643,571. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Shogher Papazian.

TMA904,456. May 25, 2015. Appln No. 1,645,556. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Vitex Nutrition Ltd.

TMA904,457. May 25, 2015. Appln No. 1,663,703. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. 785218 ALBERTA INC.

TMA904,458. May 25, 2015. Appln No. 1,667,220. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA904,459. May 25, 2015. Appln No. 1,612,738. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Hewlett-Packard Development Company, 
L.P.a Texas limited partnership.

TMA904,460. May 25, 2015. Appln No. 1,564,125. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. GRAMMER AG.

TMA904,461. May 25, 2015. Appln No. 1,591,604. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Concept Amenities Pty Ltd.

TMA904,462. May 25, 2015. Appln No. 1,611,095. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA904,463. May 25, 2015. Appln No. 1,611,171. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Mason Companies, Inc.

TMA904,464. May 25, 2015. Appln No. 1,603,912. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA904,465. May 25, 2015. Appln No. 1,554,189. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Portland Cement Association.

TMA904,466. May 25, 2015. Appln No. 1,651,671. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Enrico Valente.

TMA904,467. May 25, 2015. Appln No. 1,554,193. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Portland Cement Association.

TMA904,468. May 25, 2015. Appln No. 1,554,188. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Portland Cement Association.

TMA904,469. May 25, 2015. Appln No. 1,671,680. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. GREAT NORTHERN GROWERS INC.

TMA904,470. May 25, 2015. Appln No. 1,644,761. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Mass Mobile Inc.

TMA904,471. May 25, 2015. Appln No. 1,590,916. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. United Parcel Service of America, 
Inc.

TMA904,472. May 25, 2015. Appln No. 1,672,931. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. COMPUOFFICE SOFTWARE INC.

TMA904,473. May 25, 2015. Appln No. 1,580,814. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Baffin Inc.

TMA904,474. May 25, 2015. Appln No. 1,580,291. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 4167091 CANADA INC.

TMA904,475. May 25, 2015. Appln No. 1,621,331. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TANGERINE BANK.
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TMA904,476. May 25, 2015. Appln No. 1,615,113. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. SCC - Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas, S.A.a Portuguese company.

TMA904,477. May 25, 2015. Appln No. 1,604,558. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Baffin Inc.

TMA904,478. May 25, 2015. Appln No. 1,585,928. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA904,479. May 25, 2015. Appln No. 1,585,922. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation.

TMA904,480. May 25, 2015. Appln No. 1,572,790. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Car Medics Incorporated.

TMA904,481. May 25, 2015. Appln No. 1,572,673. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Car Medics Incorporated.

TMA904,482. May 25, 2015. Appln No. 1,629,154. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NUTRA BIOGEN INC.

TMA904,483. May 25, 2015. Appln No. 1,584,774. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Baffin Inc.

TMA904,484. May 25, 2015. Appln No. 1,583,229. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation.

TMA904,485. May 25, 2015. Appln No. 1,585,921. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA904,486. May 25, 2015. Appln No. 1,586,774. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA904,487. May 25, 2015. Appln No. 1,585,927. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA904,488. May 25, 2015. Appln No. 1,585,923. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sealy Technology LLCA North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA904,489. May 25, 2015. Appln No. 1,647,182. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. DSD INTERNATIONAL INC.

TMA904,490. May 25, 2015. Appln No. 1,603,914. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA904,491. May 25, 2015. Appln No. 1,619,673. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Fastenal IP Company.

TMA904,492. May 25, 2015. Appln No. 1,624,525. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Fastenal IP Company.

TMA904,493. May 25, 2015. Appln No. 1,634,618. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Welcyon LLC.

TMA904,494. May 25, 2015. Appln No. 1,670,773. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. BURCON NUTRASCIENCE 
CORPORATION.

TMA904,495. May 25, 2015. Appln No. 1,582,509. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Daimler AG.

TMA904,496. May 25, 2015. Appln No. 1,579,435. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Scott R. Collier O/A Drink Mary 
Jane's.

TMA904,497. May 25, 2015. Appln No. 1,609,927. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. GaN Systems Inc.

TMA904,498. May 25, 2015. Appln No. 1,664,437. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. THE 8TH FIRE, INC.

TMA904,499. May 25, 2015. Appln No. 1,673,056. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. NORMERICA INC.

TMA904,500. May 25, 2015. Appln No. 1,672,892. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA904,501. May 25, 2015. Appln No. 1,672,893. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA904,502. May 25, 2015. Appln No. 1,672,894. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA904,503. May 25, 2015. Appln No. 1,671,095. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Howard's Pawn Shop Ltd.

TMA904,504. May 25, 2015. Appln No. 1,603,913. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA904,505. May 25, 2015. Appln No. 1,642,202. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. URG Inc.

TMA904,506. May 25, 2015. Appln No. 1,672,891. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. PARC COMMUNITIES MANAGEMENT 
LTD.

TMA904,507. May 26, 2015. Appln No. 1,357,031. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. IdeaStream Consumer Products, LLC.

TMA904,508. May 26, 2015. Appln No. 1,669,151. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Plastiflex Group N.V., a legal entity.

TMA904,509. May 26, 2015. Appln No. 1,437,697. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Fifty-Six Hope Road Music Limited.

TMA904,510. May 26, 2015. Appln No. 1,583,938. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. IdeaStream Consumer Products, LLC.
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TMA904,511. May 26, 2015. Appln No. 1,480,901. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Gaiam Americas, Inc.

TMA904,512. May 26, 2015. Appln No. 1,480,899. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Gaiam Americas, Inc.

TMA904,513. May 26, 2015. Appln No. 1,672,885. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

TMA904,514. May 26, 2015. Appln No. 1,601,109. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. 938023 Ontario Inc.

TMA904,515. May 26, 2015. Appln No. 1,600,556. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Construction Research & Technology 
GmbH.

TMA904,516. May 26, 2015. Appln No. 1,598,005. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA904,517. May 26, 2015. Appln No. 1,598,003. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA904,518. May 26, 2015. Appln No. 1,598,000. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA904,519. May 26, 2015. Appln No. 1,597,995. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne.

TMA904,520. May 26, 2015. Appln No. 1,634,451. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 9098 5128 QC inc.

TMA904,521. May 26, 2015. Appln No. 1,631,235. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Apple Inc.

TMA904,522. May 26, 2015. Appln No. 1,513,271. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. K-SWISS INC.a Delaware 
corporation.

TMA904,523. May 26, 2015. Appln No. 1,644,934. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Sparx Smart PODS Inc.

TMA904,524. May 26, 2015. Appln No. 1,675,448. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Govan Brown Holdings Limited.

TMA904,525. May 26, 2015. Appln No. 1,507,739. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. TERUMO CLINICAL SUPPLY KABUSHIKI 
KAISHAa Japanese corporation, also trading as TERUMO 
CLINICAL SUPPLY CO., LTD.

TMA904,526. May 26, 2015. Appln No. 1,676,776. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GIVEX CORPORATION.

TMA904,527. May 26, 2015. Appln No. 1,653,883. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA904,528. May 26, 2015. Appln No. 1,671,011. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA904,529. May 26, 2015. Appln No. 1,673,591. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. iCAT Solutions Inc.

TMA904,530. May 26, 2015. Appln No. 1,687,776. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Transitions Optical, Inc.

TMA904,531. May 26, 2015. Appln No. 1,676,623. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA904,532. May 26, 2015. Appln No. 1,672,432. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Shimano Inc.

TMA904,533. May 26, 2015. Appln No. 1,689,493. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Stone Brewing Co.

TMA904,534. May 26, 2015. Appln No. 1,614,967. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA904,535. May 26, 2015. Appln No. 1,669,627. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Tonka Equipment Company, 
corporation Minnesota.

TMA904,536. May 26, 2015. Appln No. 1,581,983. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. UNITED CONVERTING SRL.

TMA904,537. May 26, 2015. Appln No. 1,650,986. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of Iowa.

TMA904,538. May 26, 2015. Appln No. 1,671,311. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Southworth International Group, Inc.

TMA904,539. May 26, 2015. Appln No. 1,628,920. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Johnson & Johnson.

TMA904,540. May 26, 2015. Appln No. 1,647,945. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. HOLEE BURGER EXPRESS INC.

TMA904,541. May 26, 2015. Appln No. 1,634,110. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Monash University.

TMA904,542. May 26, 2015. Appln No. 1,672,987. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON.

TMA904,543. May 26, 2015. Appln No. 1,580,074. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Textiss USA, Inc..

TMA904,544. May 26, 2015. Appln No. 1,681,277. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. MELODY PINTER-RAABE.

TMA904,545. May 26, 2015. Appln No. 1,671,670. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Tommie Copper IP, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA904,546. May 26, 2015. Appln No. 1,653,614. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 6484034 Canada inc.

TMA904,547. May 26, 2015. Appln No. 1,582,211. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Dimensions Crafts LLC.
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TMA904,548. May 26, 2015. Appln No. 1,677,027. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. STATE STREET CORPORATION (A 
MASSACHUSETTS CORPORATION).

TMA904,549. May 26, 2015. Appln No. 1,679,176. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Royal Group, Inc.

TMA904,550. May 26, 2015. Appln No. 1,673,566. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA904,551. May 26, 2015. Appln No. 1,522,770. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA904,552. May 26, 2015. Appln No. 1,641,021. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MARS CANADA INC.

TMA904,553. May 26, 2015. Appln No. 1,644,411. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Dip 'N Dip Inc.

TMA904,554. May 26, 2015. Appln No. 1,634,829. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Diamond Foods, Inc.

TMA904,555. May 26, 2015. Appln No. 1,431,054. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. NXC Corporation.

TMA904,556. May 26, 2015. Appln No. 1,586,709. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. EnergyMobile Studios Inc.

TMA904,557. May 26, 2015. Appln No. 1,664,043. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Loblaws Inc.

TMA904,558. May 26, 2015. Appln No. 1,640,947. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. MARS CANADA INC.

TMA904,559. May 26, 2015. Appln No. 1,595,034. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Matelas René Inc.

TMA904,560. May 26, 2015. Appln No. 1,664,014. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Zico Beverages LLC.

TMA904,561. May 26, 2015. Appln No. 1,596,231. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. The Real You Inc.

TMA904,562. May 26, 2015. Appln No. 1,522,682. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA904,563. May 26, 2015. Appln No. 1,667,528. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Estar Inc.

TMA904,564. May 26, 2015. Appln No. 1,674,232. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Blogo Inc.

TMA904,565. May 26, 2015. Appln No. 1,634,855. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. 4361423 CANADA INC.

TMA904,566. May 26, 2015. Appln No. 1,647,292. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Ripple Brand Collective, LLC.

TMA904,567. May 26, 2015. Appln No. 1,595,033. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Matelas René inc.

TMA904,568. May 27, 2015. Appln No. 1,520,057. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Intel-GE Care Innovations LLC.

TMA904,569. May 27, 2015. Appln No. 1,537,636. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Valens Semiconductor Ltd.

TMA904,570. May 26, 2015. Appln No. 1,660,114. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. 1428911 Ontario Inc.

TMA904,571. May 26, 2015. Appln No. 1,591,068. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. MARS CANADA INC.

TMA904,572. May 26, 2015. Appln No. 1,604,131. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Intelprop Authority Inc.

TMA904,573. May 26, 2015. Appln No. 1,604,133. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Intelprop Authority Inc.

TMA904,574. May 26, 2015. Appln No. 1,604,135. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. Intelprop Authority Inc.

TMA904,575. May 26, 2015. Appln No. 1,558,999. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Hyundai Auto Canada Corp.

TMA904,576. May 26, 2015. Appln No. 1,634,554. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Intelprop Authority Inc.

TMA904,577. May 26, 2015. Appln No. 1,585,135. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. BUMP CREATIVE PARTNERS INC., 
a legal entity.

TMA904,578. May 26, 2015. Appln No. 1,602,367. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Kirk International, Inc.

TMA904,579. May 26, 2015. Appln No. 1,661,005. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Industrial Revolution, Inc.

TMA904,580. May 26, 2015. Appln No. 1,634,206. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. WUXI HONGSHENG HEAT 
EXCHANGER MANUFACTURING CO., LTD.

TMA904,581. May 26, 2015. Appln No. 1,631,605. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Raymond James Ltd.

TMA904,582. May 26, 2015. Appln No. 1,656,846. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Quake Furniture Inc.

TMA904,583. May 26, 2015. Appln No. 1,645,285. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Belly Buds, LLC.

TMA904,584. May 26, 2015. Appln No. 1,637,680. Vol.61 Issue 
3116. July 16, 2014. Bartley Murphy.

TMA904,585. May 27, 2015. Appln No. 1,667,221. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA904,586. May 27, 2015. Appln No. 1,667,222. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARKON COOPERATIVE, INC.
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TMA904,587. May 27, 2015. Appln No. 1,667,223. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. MARKON COOPERATIVE, INC.

TMA904,588. May 27, 2015. Appln No. 1,668,118. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Rider Cider Co.

TMA904,589. May 27, 2015. Appln No. 1,668,121. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Rider Cider Co.

TMA904,590. May 27, 2015. Appln No. 1,669,701. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. United Airlines, Inc.

TMA904,591. May 27, 2015. Appln No. 1,669,702. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. United Airlines, Inc.

TMA904,592. May 27, 2015. Appln No. 1,669,703. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. United Airlines, Inc.

TMA904,593. May 27, 2015. Appln No. 1,670,663. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. POWERRICH CORPORATION.

TMA904,594. May 27, 2015. Appln No. 1,671,143. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Hall Physiotherapist Corporation.

TMA904,595. May 27, 2015. Appln No. 1,672,177. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. FOREVER 21, INC.

TMA904,596. May 27, 2015. Appln No. 1,673,705. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Aqua Essence Swim Academy Limited.

TMA904,597. May 27, 2015. Appln No. 1,674,097. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. TDM IP Holder, LLC.

TMA904,598. May 27, 2015. Appln No. 1,674,218. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Irvin L. French.

TMA904,599. May 27, 2015. Appln No. 1,675,766. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. TBC Trademarks, LLC.

TMA904,600. May 27, 2015. Appln No. 1,630,888. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Jan K Overweel Limited.

TMA904,601. May 27, 2015. Appln No. 1,630,804. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Hydrogard, LLC.

TMA904,602. May 27, 2015. Appln No. 1,630,800. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Hydrogard, LLC.

TMA904,603. May 27, 2015. Appln No. 1,628,394. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Carboline International Corporation.

TMA904,604. May 27, 2015. Appln No. 1,626,325. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Thomas Pink Limited.

TMA904,605. May 27, 2015. Appln No. 1,626,271. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Thomas Pink Limited.

TMA904,606. May 27, 2015. Appln No. 1,617,043. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Canada Bread Company, Limited.

TMA904,607. May 27, 2015. Appln No. 1,656,171. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Dunlop Sports Co. Ltd.

TMA904,608. May 27, 2015. Appln No. 1,664,431. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Mount Gay Distilleries Limited.

TMA904,609. May 27, 2015. Appln No. 1,648,748. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Rolex SA.

TMA904,610. May 27, 2015. Appln No. 1,648,714. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. En mode solutions inc.

TMA904,611. May 27, 2015. Appln No. 1,563,215. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. DealerSocket, Inc.

TMA904,612. May 27, 2015. Appln No. 1,563,216. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. DealerSocket, Inc.

TMA904,613. May 27, 2015. Appln No. 1,677,257. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SHIRE HUMAN GENETIC 
THERAPIES, INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA904,614. May 27, 2015. Appln No. 1,579,509. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Hansen Protection AS.

TMA904,615. May 27, 2015. Appln No. 1,583,488. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Hair Republic Incorporated.

TMA904,616. May 27, 2015. Appln No. 1,671,435. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA904,617. May 27, 2015. Appln No. 1,599,893. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Louise Labrecque.

TMA904,618. May 27, 2015. Appln No. 1,620,909. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Behr Process Corporation.

TMA904,619. May 27, 2015. Appln No. 1,648,288. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Edwards Professional Corporation.

TMA904,620. May 27, 2015. Appln No. 1,643,814. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. 9253-3363 QUEBEC INC.

TMA904,621. May 27, 2015. Appln No. 1,525,269. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Aptalis Pharma Canada ULC.

TMA904,622. May 27, 2015. Appln No. 1,672,886. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

TMA904,623. May 27, 2015. Appln No. 1,673,626. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. DISTRIBUTION PRI INC.

TMA904,624. May 27, 2015. Appln No. 1,674,880. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Irvan Berg.

TMA904,625. May 13, 2015. Appln No. 1,581,813. Vol.60 Issue
3057. May 29, 2013. Boulder Brands USA, Inc.

TMA904,626. May 27, 2015. Appln No. 1,667,790. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. IRISH DISTILLERS LIMITED.
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TMA904,627. May 27, 2015. Appln No. 1,626,453. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HAVANA CLUB HOLDING S.A.

TMA904,628. May 27, 2015. Appln No. 1,682,148. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 610881 BRITISH COLUMBIA LTD. 
dba SUN PLUS.

TMA904,629. May 27, 2015. Appln No. 1,626,451. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. HAVANA CLUB HOLDING S.A.

TMA904,630. May 27, 2015. Appln No. 1,664,371. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. UTVG Europe Holding B.V.

TMA904,631. May 27, 2015. Appln No. 1,585,483. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Fresh Chicken Restaurant L.L.C.(a 
limited liability corporation).

TMA904,632. May 27, 2015. Appln No. 1,675,244. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Style 211 Fashions Inc.

TMA904,633. May 27, 2015. Appln No. 1,535,107. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS.

TMA904,634. May 27, 2015. Appln No. 1,585,357. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. MERZ PHARMA GMBH & CO. 
KGAAa legal entity.

TMA904,635. May 27, 2015. Appln No. 1,675,220. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. JUST FIX IT INC.

TMA904,636. May 27, 2015. Appln No. 1,678,001. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ROSS CAMMALLERI.

TMA904,637. May 27, 2015. Appln No. 1,596,265. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Greenwood College School.

TMA904,638. May 27, 2015. Appln No. 1,657,079. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 9159-6726 Québec Inc.

TMA904,639. May 27, 2015. Appln No. 1,629,284. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Assistance S.R.L., a legal entity.

TMA904,640. May 27, 2015. Appln No. 1,551,904. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SPX CORPORATION, Corporation of 
the State of Delaware.

TMA904,641. May 27, 2015. Appln No. 1,648,715. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. En mode solutions inc.

TMA904,642. May 27, 2015. Appln No. 1,672,601. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Hockey Training Above Inc.

TMA904,643. May 27, 2015. Appln No. 1,672,004. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. TAN HUE VIEN FOOD PROCESSING 
CO., LTD.

TMA904,644. May 27, 2015. Appln No. 1,580,689. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Conair Corporation.

TMA904,645. May 27, 2015. Appln No. 1,554,485. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA904,646. May 27, 2015. Appln No. 1,622,333. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. SHOGAKUKAN INC.

TMA904,647. May 27, 2015. Appln No. 1,628,382. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ECO-PAN ENVIRONMENTAL 
SERVICES INC.

TMA904,648. May 27, 2015. Appln No. 1,586,156. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. HORMETA S.A.

TMA904,649. May 27, 2015. Appln No. 1,634,695. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. UniPunch Products, Inc.

TMA904,650. May 27, 2015. Appln No. 1,672,731. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC.

TMA904,651. May 27, 2015. Appln No. 1,629,725. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Maschio Gaspardo S.p.A.

TMA904,652. May 27, 2015. Appln No. 1,636,447. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Hocoma AG.

TMA904,653. May 27, 2015. Appln No. 1,641,177. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. Wildfire Environmental Inc.

TMA904,654. May 27, 2015. Appln No. 1,655,879. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Shiloh Die Cast Midwest LLC.

TMA904,655. May 27, 2015. Appln No. 1,672,608. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA904,656. May 27, 2015. Appln No. 1,672,609. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. SLEEMAN BREWERIES LTD., 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY.

TMA904,657. May 27, 2015. Appln No. 1,681,080. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MICHAEL NOTT.

TMA904,658. May 27, 2015. Appln No. 1,528,056. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Oenoforos AB.

TMA904,659. May 27, 2015. Appln No. 1,617,746. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. YUERONG ZHANG.

TMA904,660. May 27, 2015. Appln No. 1,617,978. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Dishaka LLC.

TMA904,661. May 27, 2015. Appln No. 1,617,980. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. YUERONG ZHANG.

TMA904,662. May 27, 2015. Appln No. 1,624,285. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Canadian Automobile Association.
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TMA904,663. May 27, 2015. Appln No. 1,624,371. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Canadian Automobile Association.

TMA904,664. May 27, 2015. Appln No. 1,660,233. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. JUZHONG XU.

TMA904,665. May 27, 2015. Appln No. 1,624,392. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Canadian Automobile Association.

TMA904,666. May 27, 2015. Appln No. 1,624,397. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Canadian Automobile Association.

TMA904,667. May 27, 2015. Appln No. 1,580,526. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Florian Threbank.

TMA904,668. May 27, 2015. Appln No. 1,552,986. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. SOLINSKY CONSULTING INC.

TMA904,669. May 27, 2015. Appln No. 1,672,606. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. GROUPE AUTOBUS GIRARDIN LTÉE.

TMA904,670. May 27, 2015. Appln No. 1,552,987. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. SOLINSKY CONSULTING INC.

TMA904,671. May 27, 2015. Appln No. 1,678,574. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. NALCOR ENERGY.

TMA904,672. May 27, 2015. Appln No. 1,674,488. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA904,673. May 27, 2015. Appln No. 1,646,515. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Northeast Foundation for Children, Inc.

TMA904,674. May 27, 2015. Appln No. 1,627,050. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. LEONI Kabel GmbH.

TMA904,675. May 27, 2015. Appln No. 1,571,597. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. VON ARDENNE Anlagentechnik 
GmbH.

TMA904,676. May 27, 2015. Appln No. 1,571,209. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. VON ARDENNE Anlagentechnik 
GmbH.

TMA904,677. May 27, 2015. Appln No. 1,642,968. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Silver Gate Incorporated.

TMA904,678. May 27, 2015. Appln No. 1,654,822. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. President Pharmaceutical Corporation.

TMA904,679. May 27, 2015. Appln No. 1,632,876. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Joyetech (Changzhou) Electronics Co., 
Ltd.

TMA904,680. May 27, 2015. Appln No. 1,640,348. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Atlantic Optical Company, 
Incorporated.

TMA904,681. May 27, 2015. Appln No. 1,565,758. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Gestions Zéro 1 MTL inc.

TMA904,682. May 27, 2015. Appln No. 1,605,277. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Wowza Media Systems, LLC.

TMA904,683. May 27, 2015. Appln No. 1,611,847. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 8825726 CANADA INC.

TMA904,684. May 27, 2015. Appln No. 1,660,210. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA904,685. May 27, 2015. Appln No. 1,624,875. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Janssen R&D Ireland.

TMA904,686. May 27, 2015. Appln No. 1,618,570. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA904,687. May 27, 2015. Appln No. 1,635,896. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. TRU-ID Ltd.

TMA904,688. May 27, 2015. Appln No. 1,633,550. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. JPJ Investment Holding Corp.

TMA904,689. May 27, 2015. Appln No. 1,562,088. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. THUNDERSHIRT, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA904,690. May 27, 2015. Appln No. 1,623,787. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Schmizza International, Inc.

TMA904,691. May 27, 2015. Appln No. 1,623,788. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Schmizza International, Inc.

TMA904,692. May 27, 2015. Appln No. 1,623,786. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Schmizza International, Inc.

TMA904,693. May 27, 2015. Appln No. 1,613,810. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Suncor Energy Inc.

TMA904,694. May 27, 2015. Appln No. 1,582,285. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. 2TD DRILLING AS.

TMA904,695. May 27, 2015. Appln No. 1,581,677. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 2TD DRILLING AS.

TMA904,696. May 27, 2015. Appln No. 1,634,567. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Edmonton Meals on Wheels.

TMA904,697. May 27, 2015. Appln No. 1,618,921. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Alley House Productions Ltd.

TMA904,698. May 27, 2015. Appln No. 1,623,544. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Kohler Co.

TMA904,699. May 27, 2015. Appln No. 1,671,431. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. MEDELYS LABORATOIRES 
INTERNATIONAL INC.

TMA904,700. May 27, 2015. Appln No. 1,631,075. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Sky Chain Trading Limited.

TMA904,701. May 27, 2015. Appln No. 1,616,078. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. 9010-7608 QUÉBEC INC.
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TMA904,702. May 27, 2015. Appln No. 1,671,434. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. MEDELYS LABORATOIRES 
INTERNATIONAL INC.

TMA904,703. May 27, 2015. Appln No. 1,643,339. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Breakthrough Enterprises Inc.

TMA904,704. May 27, 2015. Appln No. 1,633,481. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Contractors Register, Inc.

TMA904,705. May 27, 2015. Appln No. 1,643,651. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. LifeWave Inc.

TMA904,706. May 27, 2015. Appln No. 1,626,490. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Kohler Co.

TMA904,707. May 27, 2015. Appln No. 1,644,486. Vol.61 Issue 
3120. August 13, 2014. Silver Gold Bull Inc.

TMA904,708. May 28, 2015. Appln No. 1,631,071. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. House Corporate Pty Ltd.

TMA904,709. May 28, 2015. Appln No. 1,672,420. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Phillips Brewing Company Ltd.

TMA904,710. May 28, 2015. Appln No. 1,669,424. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA904,711. May 28, 2015. Appln No. 1,669,175. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA904,712. May 28, 2015. Appln No. 1,669,022. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Allied Recreation Group, Inc.

TMA904,713. May 28, 2015. Appln No. 1,677,140. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Daoust Vukovich LLP.

TMA904,714. May 28, 2015. Appln No. 1,679,592. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IVANHOE CAMBRIDGE II INC.

TMA904,715. May 28, 2015. Appln No. 1,679,595. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. IVANHOE CAMBRIDGE II INC.

TMA904,716. May 28, 2015. Appln No. 1,589,991. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Gooper Hermetic Ltd.

TMA904,717. May 28, 2015. Appln No. 1,670,949. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Real Deals, Inc.

TMA904,718. May 28, 2015. Appln No. 1,674,392. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LMS Done Right Consulting Inc.

TMA904,719. May 28, 2015. Appln No. 1,589,491. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. FCA US LLC.

TMA904,720. May 28, 2015. Appln No. 1,627,216. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA904,721. May 28, 2015. Appln No. 1,588,676. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. FCA US LLC.

TMA904,722. May 28, 2015. Appln No. 1,673,382. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. JIEKAI CHEN.

TMA904,723. May 28, 2015. Appln No. 1,633,327. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Integris Credit Union.

TMA904,724. May 28, 2015. Appln No. 1,570,028. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. First Capital Realty Inc.

TMA904,725. May 28, 2015. Appln No. 1,632,549. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. N.V. Barú, a joint stock company.

TMA904,726. May 28, 2015. Appln No. 1,586,832. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Conseil Interprofessionnel des Vins 
d'Appellation du Languedoc(C.I.V.L.), Association française 
régie selon la loi de 1901.

TMA904,727. May 28, 2015. Appln No. 1,545,948. Vol.61 Issue 
3107. May 14, 2014. JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY.

TMA904,728. May 28, 2015. Appln No. 1,395,332. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA904,729. May 28, 2015. Appln No. 1,675,839. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. DART INDUSTRIES INC.

TMA904,730. May 28, 2015. Appln No. 1,661,356. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Gestion Universitas inc.

TMA904,731. May 28, 2015. Appln No. 1,676,196. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. RODÉOFX INC.

TMA904,732. May 28, 2015. Appln No. 1,679,489. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. CARREFOUR DE L'ESTRIE 
HOLDINGS INC.

TMA904,733. May 28, 2015. Appln No. 1,531,626. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 9223-7213 Québec Inc.

TMA904,734. May 28, 2015. Appln No. 1,678,822. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. KIMMEL SALES LTD.

TMA904,735. May 28, 2015. Appln No. 1,643,683. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Wm. H. Leahy Associates, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA904,736. May 28, 2015. Appln No. 1,624,974. Vol.62 Issue
3142. January 14, 2015. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA904,737. May 28, 2015. Appln No. 1,674,528. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Finest Holdings Inc.

TMA904,738. May 28, 2015. Appln No. 1,679,059. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Magellan Aerospace, Middletown, Inc.

TMA904,739. May 28, 2015. Appln No. 1,627,215. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Complementary Coatings Corp.

TMA904,740. May 28, 2015. Appln No. 1,531,628. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 9223-7213 Québec Inc.
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TMA904,741. May 28, 2015. Appln No. 1,647,041. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hokto Kinoko Company.

TMA904,742. May 28, 2015. Appln No. 1,647,174. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hokto Kinoko Company.

TMA904,743. May 28, 2015. Appln No. 1,647,042. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hokto Kinoko Company.

TMA904,744. May 28, 2015. Appln No. 1,647,043. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hokto Kinoko Company.

TMA904,745. May 28, 2015. Appln No. 1,602,993. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Gimbal, Inc.

TMA904,746. May 28, 2015. Appln No. 1,647,038. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Hokto Kinoko Company.

TMA904,747. May 28, 2015. Appln No. 1,487,328. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Sony Corporation.

TMA904,748. May 28, 2015. Appln No. 1,580,429. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. mMetro.com LLC.

TMA904,749. May 28, 2015. Appln No. 1,593,178. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. FIIISH, une société à responsabilité 
limitée de droit français.

TMA904,750. May 28, 2015. Appln No. 1,627,370. Vol.61 Issue 
3119. August 06, 2014. Mr. Franchise Inc. a corporation 
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario.

TMA904,751. May 28, 2015. Appln No. 1,628,265. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Association Québécoise d'Eutonie 
Gerda Alexander.

TMA904,752. May 28, 2015. Appln No. 1,630,774. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Sephora USA, Inc.

TMA904,753. May 28, 2015. Appln No. 1,633,494. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Copesan Services, Inc.

TMA904,754. May 28, 2015. Appln No. 1,633,639. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. WAL-MART STORES, INC.

TMA904,755. May 28, 2015. Appln No. 1,635,770. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Bedrocan Beheer B.V.

TMA904,756. May 28, 2015. Appln No. 1,613,695. Vol.61 Issue 
3118. July 30, 2014. Birchwood Laboratories, Inc.

TMA904,757. May 28, 2015. Appln No. 1,609,933. Vol.61 Issue 
3121. August 20, 2014. Jonathan Birkett.

TMA904,758. May 28, 2015. Appln No. 1,577,890. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Groovy Horse Ltd.

TMA904,759. May 28, 2015. Appln No. 1,678,604. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 853569 Ontario Limited.

TMA904,760. May 28, 2015. Appln No. 1,508,706. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Hubbell Incorporated.

TMA904,761. May 28, 2015. Appln No. 1,668,542. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA904,762. May 28, 2015. Appln No. 1,588,352. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Lightspeed POS Inc.

TMA904,763. May 28, 2015. Appln No. 1,649,926. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA904,764. May 28, 2015. Appln No. 1,637,756. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LifeLabs LP.

TMA904,765. May 28, 2015. Appln No. 1,590,503. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. NHS, Inc.

TMA904,766. May 28, 2015. Appln No. 1,637,755. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LifeLabs LP.

TMA904,767. May 28, 2015. Appln No. 1,572,198. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Professional Convention Management 
Association.

TMA904,768. May 28, 2015. Appln No. 1,586,901. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Heat On-The-Fly, LLC.

TMA904,769. May 28, 2015. Appln No. 1,680,352. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 0887958 BC Ltd. dba Troller's Fish 
and Chips.

TMA904,770. May 28, 2015. Appln No. 1,680,353. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 0887958 BC Ltd. dba Troller's Fish 
and Chips.

TMA904,771. May 28, 2015. Appln No. 1,580,683. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA904,772. May 28, 2015. Appln No. 1,629,824. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CQI Capital Management L.P.

TMA904,773. May 28, 2015. Appln No. 1,680,086. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. la Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie du Québec (ci-après la CMMTQ) et 
l'Institut canadien de plomberie et de chauffage (ci-après l'ICPC), 
en partenariat.

TMA904,774. May 28, 2015. Appln No. 1,625,802. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,775. May 28, 2015. Appln No. 1,609,294. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,776. May 28, 2015. Appln No. 1,625,383. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. CQI Capital Management L.P.

TMA904,777. May 28, 2015. Appln No. 1,632,261. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Elkem Carbon AS.
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TMA904,778. May 28, 2015. Appln No. 1,604,387. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Swisher International, Inc. 
(Corporation of Delaware).

TMA904,779. May 28, 2015. Appln No. 1,543,868. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. A. Lassonde Inc.

TMA904,780. May 28, 2015. Appln No. 1,673,460. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. ADVANCED STRENGTH CONCEPTS 
INC.

TMA904,781. May 28, 2015. Appln No. 1,680,277. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. KUGLER OIL COMPANY.

TMA904,782. May 28, 2015. Appln No. 1,543,876. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. A. Lassonde Inc.

TMA904,783. May 28, 2015. Appln No. 1,633,390. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Verscene, Inc.

TMA904,784. May 28, 2015. Appln No. 1,603,284. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Mobi Games Inc.

TMA904,785. May 28, 2015. Appln No. 1,580,855. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Creative Water Solutions, LLC.

TMA904,786. May 28, 2015. Appln No. 1,535,259. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA904,787. May 28, 2015. Appln No. 1,658,013. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA904,788. May 28, 2015. Appln No. 1,672,638. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,789. May 28, 2015. Appln No. 1,665,865. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,790. May 28, 2015. Appln No. 1,645,722. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Apple Inc.

TMA904,791. May 28, 2015. Appln No. 1,541,236. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Senco Brands, Inc.

TMA904,792. May 28, 2015. Appln No. 1,630,718. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,793. May 28, 2015. Appln No. 1,626,264. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Polaris Industries Inc.

TMA904,794. May 28, 2015. Appln No. 1,630,716. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA904,795. May 28, 2015. Appln No. 1,650,496. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA904,796. May 28, 2015. Appln No. 1,617,238. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Dimpflmeier Bakery Ltd.

TMA904,797. May 28, 2015. Appln No. 1,593,008. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Conair Corporation.

TMA904,798. May 28, 2015. Appln No. 1,676,077. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Tritap Food Broker, A Division of 
676166 Ontario Limited.

TMA904,799. May 28, 2015. Appln No. 1,543,874. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. A. Lassonde Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA718,593. Amended May 25, 2015. Appln No. 1,125,227-1. 
Vol.61 Issue 3092. January 29, 2014. DANIEL E. AYKROYD 
AND JUDITH BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP.

TMA718,610. Amended May 25, 2015. Appln No. 1,125,228-1. 
Vol.61 Issue 3090. January 15, 2014. DANIEL E. AYKROYD 
AND JUDITH BELUSHI PISANO, A PARTNERSHIP.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,673. 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 Ordre des
urbanistes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,673. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ordre des urbanistes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

URBANISTE
922,675. 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 Ordre des 
urbanistes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

922,675. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ordre des urbanistes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

922,932. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

922,932. 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 HALIFAX 
REGIONAL MUNICIPALITY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

923,037. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by BEAVER REGIONAL WASTE 
MANAGEMENT SERVICES COMMISSION of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

Colour as an element of its Official Mark. The critical colour 
components are as follows: a. the words as well as the outline of 
the leaf and the top two-thirds of the leaf are green (Pantone* DS 
275-1 C); b. The beaver and bottom one-third of the leaf is white. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

923,037. 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 BEAVER 
REGIONAL WASTE MANAGEMENT SERVICES COMMISSION 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

La couleur est un élément de la marque officielle. Les couleurs 
essentielles sont les suivantes : a. Les mots, le contour de la 
feuille et les deux tiers supérieurs de la feuille sont verts 
(Pantone * DS 275-1 C); b. Le castor et le tiers inférieur de la 
feuille sont blancs. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.
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923,119. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for goods and services.

Colour is an element of the mark. The darkened portion of the 
logo is light purple.

923,119. 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 National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est un élément de la marque. La partie foncée du 
logo est violet clair.
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