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Demandes / 
Applications

1,533,357. 2011/06/27. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CUDDLELOFT
WARES: Pillows and featherbeds; filling sold as a component of 
pillows and featherbeds. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307,476 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,425,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et lits de plumes; garnissage vendu 
comme composant d'oreillers et de lits de plumes. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,476 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,425,944 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,236. 2011/08/25. Senco Brands, Inc., 4270 Ivy Point Blvd., 
Cincinnati, OH 45245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

FINISHPRO
WARES: Power-operated fastener driving tools, namely, nailers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 
under No. 2,582,834 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de fixation électriques, nommément 
cloueuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,582,834 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,587. 2011/12/08. Lumenpulse Lighting, Inc., 1751 rue 
Richardson, Suite 1300, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

LUMENLINE
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: October 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85440626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85440626 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,682. 2011/12/16. Les Marques Metro / Metro Brands 
s.e.n.c., 11011, boul. Maurice-Duplessis, Montreal, QUEBEC 
H1C 1V6 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

CALORI SMART
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely, fruit filled flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de produits suivants : pains, petits 
pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, 
croissants, bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément pâte 
feuilletée fourrée aux fruits, tartelettes au beurre, strudel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,845. 2011/12/16. Les Marques Metro / Metro Brands 
s.e.n.c., 11011, boul. Maurice-Duplessis, Montreal, QUEBEC 
H1C 1V6 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

ANTIOXI SMART
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WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely, fruit filled flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de produits suivants : pains, petits 
pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, 
croissants, bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément pâte 
feuilletée fourrée aux fruits, tartelettes au beurre, strudel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,850. 2011/12/16. Les Marques Metro / Metro Brands 
s.e.n.c., 11011, boul. Maurice-Duplessis, Montreal, QUEBEC 
H1C 1V6 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

IMMUNO SMART
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely, fruit filled flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de produits suivants : pains, petits 
pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, 
croissants, bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément pâte 
feuilletée fourrée aux fruits, tartelettes au beurre, strudel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,851. 2011/12/16. Les Marques Metro / Metro Brands 
s.e.n.c., 11011, boul. Maurice-Duplessis, Montreal, QUEBEC 
H1C 1V6 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

CHOLESTEROL SMART
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely, fruit filled flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de produits suivants : pains, petits 
pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, 
croissants, bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément pâte 
feuilletée fourrée aux fruits, tartelettes au beurre, strudel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,852. 2011/12/16. Les Marques Metro / Metro Brands 
s.e.n.c., 11011, boul. Maurice-Duplessis, Montreal, QUEBEC 
H1C 1V6 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

CARDIO SMART
WARES: Bakery products, namely, all types of breads, rolls, 
buns, cakes, cookies, muffins, morning buns, croissants, bagels, 
flatbreads, turnovers, cinnamon rolls, doughnuts, biscuits, 
scones, fruit bites, namely, fruit filled flaky pastry, butter tarts, 
strudel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de produits suivants : pains, petits 
pains, brioches, gâteaux, biscuits, muffins, brioches de déjeuner, 
croissants, bagels, pains plats, chaussons, roulés à la cannelle, 
beignes, biscuits, scones, bouchées aux fruits, nommément pâte 
feuilletée fourrée aux fruits, tartelettes au beurre, strudel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,858. 2012/01/06. AGENCE FRANCE PRESSE, (entité 
juridique), 13, Place de la Bourse CS 40212, Paris Cedex 02, 
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

SERVICES: Agences de presse et d'informations et de 
nouvelles; service de communication électronique nommément 
transmission de messages, données textes et contenus 
nommément images nommément photographies, graphiques, 
vidéos et sons nommément reportages et documents 
d'information relativement aux événements d'actualité, 
messages textes, via l'Internet et d'autres réseaux informatiques 
et de communications nommément services de 
télécommunication par voie de câbles à fibres optiques 
nommément transmission par satellite de signal de télévision, 
par transmission micro-ondes, par voie hertzienne, par câble, 
par satellite et par le réseau Internet, services de courrier 
électronique; transmission électronique d'informations et de 
nouvelles nommément diffusion par le biais de la radio et de la 
télévision des nouvelles et informations relativement aux 
événements d'actualité, services de nouvelles, d'images 
nommément photographies et graphiques, de vidéos et de sons 
nommément reportages et documents d'information, par 
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateur et de tous autres 
systèmes de transmission, nommément ondes radio, ondes 
radioélectriques, services de diffusion d'informations et de 
nouvelles nommément exploitation d'un site Web offrant des 
nouvelles et informations relativement aux événements 
d'actualité, services de nouvelles, d'images photographiques, de 
graphiques, de vidéos et de sons nommément reportages et 
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documents d'information, par des réseaux de télécommunication 
nommément par Internet; services de fourniture d'accès à des 
bases de données électroniques pour la consultation 
d'informations et de nouvelles nommément nouvelles et 
informations relativement aux événements d'actualité, d'images 
photographiques et de graphiques, de vidéos et de sons 
nommément reportages et documents d'information; services de 
télécommunications nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de 
temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil nommément services de 
messagerie vocale sans fil, services de communications 
personnelles (SCP); diffusion d'informations concernant les 
télécommunications nommément la radiodiffusion et la 
télédiffusion de nouvelles et informations relativement aux 
événements d'actualité via une base de données Internet; 
communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de 
fibres optiques, nommément services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil, services de 
communications personnelles (SCP), radiodiffusion; 
communications radiophoniques et téléphoniques nommément 
diffusion de programmes radiophoniques, services 
téléphoniques offerts par voie de câble à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et 
par satellite; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; transmission d'émissions télévisées; 
services de téléconférences; services de messagerie 
électronique nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de messagerie texte, services de messagerie 
vocale sans fil; transmission de dépêches par courrier 
électronique, transmission par satellite nommément transmission 
d'émissions télévisées et radiodiffusées; fourniture d'accès, 
location et mise à disposition de bases de données 
électroniques contenant des messages textes, photographies, 
graphiques, vidéos nommément reportages et documents 
d'information relativement aux événements d'actualité, par 
réseau de télécommunication mondiale nommément l'Internet. 
Date de priorité de production: 04 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 851 273 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Press, news, and information agencies; electronic 
communications services, namely transmission of messages, 
text data, and content, namely images, namely photographs, 
graphs, videos, and sounds, namely reports and documents 
containing information related to current events, text messages, 
via Internet and other computer and communications networks, 
namely telecommunications services via fibre optic cables, 
namely satellite transmission of television signals, via microwave 
transmission, over-the-air, via cable, satellite, and the Internet, 
email services; electronic transmission of information and news, 
namely broadcasting by means of radio and television of news 
and information related to current events, news and image 
services, namely photographs, graphs, videos, and sounds, 
namely reports and documents containing information, via 
computer terminals and all other transmission systems, namely 
radio waves, broadcasting services for information and news, 
namely operation of a website containing news and information 
related to current events, news, photographic image, graph, 
video, and sound services, namely reports and documents 
containing information, via telecommunications networks, namely 

the Internet; access provision services for electronic databases 
for consulting information and news, namely news and 
information related to current events, photographic images and 
graphs, videos, and sounds, namely reports and documents 
containing information; telecommunications services, namely 
provision of multiple-user access to a computer network, air time 
services for communications and wireless telecommunications, 
namely wireless voice mail services, personal communications 
services (PCS); dissemination of information related to 
telecommunications, namely radio and television broadcasting of 
news and information related to current events via Internet 
database; communications via computer terminals or fibre optic 
networks, namely video conferencing services, wireless voice 
mail services, personal communications services (PCS), radio 
broadcasting; radio and television communications, namely 
broadcasting of radio programs, telephone services via fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
and satellite; provision of access to a global computer network; 
telecommunications connections to a global computer network; 
transmission of television programs; teleconferencing services; 
electronic messaging services, namely wireless digital 
messaging services, text messaging services, wireless voicemail 
services; transmission of dispatches by email, transmission via 
satellite, namely transmission of television and radio programs; 
provision of access, rental, and provision of electronic databases 
containing text messages, photographs, graphs, videos, namely 
reports and documents containing information related to current 
events, via global telecommunications network, namely the 
Internet. Priority Filing Date: August 04, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 851 273 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,558,908. 2012/01/09. Charles-Philippe Gervais, 10285, rue 
Laverdure #3, Montréal, QUÉBEC H3L 2L2

MARCHANDISES: (1) Panier à linge. (2) Produits sanitaires 
nommément chaudière, essoreuse à serpillière, pancarte jaune 
indiquant que le plancher est mouillé, support à pancarte jaune.
(3) Articles de cuisine nommément étagère à épices. (4) Matériel 
didactique nommément publications imprimées pour 
l'apprentissage du français et des langues étrangères, CD et 
DVD préenregistrés pour l'apprentissage du français et des 
langues étrangères. (5) Vêtements nommément t-shirts, 
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vêtements décontractés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Clothes hampers. (2) Sanitation products, namely 
buckets, mop wringers, yellow signs indicating that the floor is 
wet, holders for yellow signs. (3) Kitchenware items, namely 
spice racks. (4) Instructional materials, namely print publications 
used to learn French and other foreign languages, pre-recorded 
CDs and DVDs used to learn French and other foreign 
languages. (5) Clothing, namely T-shirts, casual wear. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,570,667. 2012/03/27. Michael Waddell, LLC, 4200 MBL Drive, 
Ottawa, Illinois 61350, 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

THE BROTHERHOOD
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of hunting and the outdoors; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring hunting and the 
outdoors broadcast over television, cable television, satellite, the 
Internet, and audio and video media. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432,896 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 
28, 2014 under No. 4473272 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la chasse et du plein air; services de divertissement, 
nommément série télévisée sur la chasse et le plein air diffusée 
à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet et 
sur des supports audio et vidéo. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/432,896 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 28 janvier 2014 sous le No. 4473272 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,670. 2012/03/27. Michael Waddell, LLC, 4200 MBL Drive, 
Ottawa, Illinois 61350, 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

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of hunting and the outdoors; entertainment 
services, namely, an on-going series featuring hunting and the 
outdoors broadcast over television, cable television, satellite, the 
Internet, and audio and video media. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/432,878 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 
28, 2014 under No. 4473271 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la chasse et du plein air; services de divertissement, 
nommément série télévisée sur la chasse et le plein air diffusée 
à la télévision, par câblodistribution, par satellite, par Internet et 
sur des supports audio et vidéo. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/432,878 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 28 janvier 2014 sous le No. 4473271 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,577,537. 2012/05/14. KOENIG & BAUER 
AKTIENGESELLSCHAFT, PO Box 6060, D-97010 Würzburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MePrint
WARES: Printing ink, inks for printing in printing machines and 
offset printing machines and digital printing and marking 
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machines; varnishes; lacquers, dyes and pigments for use in the 
printing industry; inks, in particular printing inks and pastes, in 
particular electrically conductive and semiconductive inks and 
siccatives for printing inks and pastes, binders for printing inks 
and pastes, engraving inks; primers, rubber lacquers and 
photoresists for use in the printing industry; covering lacquers; 
printing machines; offset rotary printing machines; web-fed rotary 
printing machines; sheet-fed rotary printing machines; screen 
printing machines; pad printing machines; flexographic printing 
machines; gravure printing machines; tinplate printing machines; 
lacquering machines; paper coating machines; digital printing 
and marking machines based on electrophotography, 
magnetography, xerography, inkjet printing machines; thermal 
transfer machines; laser marking machines; laser printing 
machines; machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials, namely for cutting, folding, 
gathering, clipping, packing, collecting, sorting, binding, 
scanning, perforating, glueing, stapling, tieing, sealing, book-
binding; printing plates; accessories, printing machines, offset
printing machines, lacquering machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and for 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and for machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials, namely controllers, 
collators, inking units, dampeners, reel changers, lacquering 
units, paper folding systems; machines and mechanical 
apparatus, namely paper-reel transport systems and reel stands 
for the storing of printed matter and paper and paper reels and 
plastics and plastic reels and metal and organic and inorganic 
materials for printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and for 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and for machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; conveying machines and 
conveyor belts for conveying printed matter and paper and paper 
reels and plastics and plastic reels and metal and organic and 
inorganic materials for printing machines, offset printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and for machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and for machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus for the changing and bending and 
stamping of printing plates; machines and mechanical apparatus, 
namely printing plate transport systems and printing plate stands 
for the storing of printing plates for printing machines; conveying 
machines, conveyor belts for conveying printing plates for 
printing machines; machines and mechanical apparatus for the 
cleaning of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and lacquering units and inkjet printing heads and laser systems 
in printing machines, offset printing machines, lacquering 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and in machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and in machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus for the storing and adjustment of rollers in 
inking units and dampeners and lacquering units and cylinders 
and inkjet printing modules and laser systems in printing 
machines, offset printing machines, lacquering machines, paper 

machines and in machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus used to adjust inking units and dampeners 
and for printing group cylinders and for lacquering units in 
printing groups and lacquering units and for inkjet printing 
modules and laser systems; parts of inking units and dampeners 
and inkjet printing modules and laser systems and cylinders in 
machines, used for tempering; machines and mechanical 
apparatus for the adjustment of cutting equipment and cutting 
cylinders in printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus for the adjustment of registers and register marks in 
printing machines, offset printing machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus, namely inline color measuring systems to perform ink 
density measurements and provide a basis for inline color 
correction for the quality control of printing machines, offset 
printing machines, lacquering machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus, namely regulators, controllers and monitors for use in 
controlling the visual quality of the printed products, for the 
quality control of printing machines, offset printing machines, 
lacquering machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and in machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and in machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; machines and mechanical apparatus for the 
adjustment of web tension settings in printing machines offset 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and in machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and in machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
filters, separators, suction and conveyors maintained for air-
technology cleaning, dust removal and air separation from 
machines and rooms equipped with machines; air filters for 
motors; ventilating fans; fibre separators (machines); air 
compressors and air ejectors for machines; collecting machines 
for compacting, filling and pressing of particles, dust and fibres 
separated from machines; lacquering machines; pallet changing 
and transfer machines; stacking machines; machines for 
handling sheets/plates; food dispensing machines; machines for 
the surface treatment of metals; accessories for filters, 
separators, suction and conveyors for air-technology cleaning, 
dust removal and air separation from machines and rooms 
equipped therewith, namely, air filters, ventilating fans, fibre 
separators, air compressors and air ejectors for machines, 
collecting machines for compacting, filling and pressing of 
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particles, dust and fibres separated from machines; accessories, 
for lacquering machines, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, machines for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
machines, thermal transfer machines, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing machines, laser marking machines and laser printing 
machines and parts of the aforesaid goods; addressing and 
marking machines for printed matter; numbering machines, in 
particular for the graphics sector, the packaging sector and data 
processing; regulators, controllers and monitors, consultancy 
software (recorded), sales software (recorded) and operating 
software for printing machines, offset rotary printing machines, 
lacquering machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and machines for the further processing 
of printed matter and paper; regulators, controllers and monitors, 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for lacquering machines, drying machines, 
drying ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; regulators, controllers, monitors, temperature 
monitors, web tension controls, consultancy software (recorded), 
sales software (recorded) and operating software being parts 
and accessories for printing machines, offset rotary printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines, and machines for the further processing of printed 
matter and paper, namely for transporting, cutting, folding, 
gathering, clipping, packing, collecting, sorting, binding, 
scanning, checking, perforating, glueing, stapling, tieing, sealing, 
book-binding; regulators, controllers, monitors, temperature 
monitors, consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software being parts and accessories 
for lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; electric and regulators, 
controllers and monitors for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and and machines for the further processing 
of printed matter and paper and plastics and metal and organic 
and inorganic materials; regulators, controllers and monitors for 
adjustment and preadjustment for subassemblies and parts for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 

equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; consultancy 
software (recorded) and sales software (recorded) for electric 
and electronic measuring and testing apparatus and instruments 
for adjustment and preadjustment for subassemblies and parts 
for printing machines, offset rotary printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and and 
machines for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded) and sales software (recorded) 
for regulators, controllers and monitors for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, screen printing 
machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; consultancy 
software (recorded), sales software (recorded) and operating 
software for the remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and regulating of ink levers, ink rollers, 
damping rollers, register adjusting devices in printing machines, 
offset rotary printing machines, paper coating machines, digital 
printing and marking machines and and machines for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
the remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and regulating of devices for the transporting and storage of 
printed matter and paper and paper reels for printing machines, 
offset printing machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating of devices for the 
changing and transporting and storage of printing plates; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating of devices for the 
cleaning of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and inkjet printing heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, controlling and regulating for the storage and 
adjustment of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and inkjet printing heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines and machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; consultancy software (recorded), sales software 
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(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating of inking 
units and dampeners and printing group cylinders in printing 
groups; consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating of devices 
for tempering for inking units or dampeners and cylinders and 
inkjet printing heads and laser systems in printing groups; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating of cutting equipment 
and cutting cylinders in printing machines, offset rotary printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and and machines for the further processing of printed 
matter and paper and plastics and metal and organic and 
inorganic materials; consultancy software (recorded), sales 
software (recorded) and operating software for the remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and 
regulating of registers and register marks in printing machines, 
offset printing machines and machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating for quality 
control in printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics or metal and 
organic and inorganic materials; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
the remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and regulating for quality control in lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, screen printing machines, pad printing 
machines, flexographic printing machines, gravure printing 
machines, tinplate printing machines, stamping machines, hot-
embossing equipment, thermal transfer equipment, photographic 
printing machines, labelling machines and engraving machines, 
inkjet printing equipment, laser marking equipment and laser 
printing equipment; consultancy software (recorded), sales 
software (recorded) and operating software for the remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and 
regulating of web tension settings in printing machines, offset 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and machines and mechanical apparatus for 
the printing graphics and machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter and paper and 
plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded), 
operating software for data-processing, the printing of printed 
matter, the further processing of printed matter, production 
control and production planning; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded), operating software for 
data-processing devices for printing machines, the printing of 
printed matter, the further processing of printed matter, 
production control, production planning; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
interfacing of printing machines, offset rotary printing machines, 
paper coating machines, digital printing and marking machines 

and machines for the further processing of printed matter and 
paper and parts thereof; consultancy software (recorded), sales 
software (recorded) and operating software for interfaces and 
data transfer for lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; software for remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating conveyors for the 
transporting and storage of printed matter and paper and paper 
reels and plastic and plastic reels for printing machines, offset 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and machines and mechanical apparatus for 
the printing graphics and machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter and paper and 
plastics and metal and organic and inorganic materials; software 
(recorded) for transport, packaging and storage of remote 
controls, remote operation devices, remote monitoring devices, 
controls and regulating devices for devices for the transporting 
and storage of printed matter and paper and paper reels and 
plastic and plastic reels for printing machines, offset printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials and parts 
therefor; printing blankets not of textile material and rubber 
blankets for offset printing machines; printing blocks (printing 
plates), printing types and printing blankets for copiers. 
SERVICES: Advertising and business administration; arranging 
of contracts, for others, for the buying and selling of printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper and parts thereof; arranging of contracts, for 
others, for the buying and selling of lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines and engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; professional business consultancy within the 
framework of the sale of goods, in particular the sale of printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials and parts thereof; professional business consultancy 
within the framework of the sale of goods, in particular the sale of 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
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printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to prepress, data preparation, including continuous data 
preparation, variable data printing, including from databases, the 
printing of printed matter, the further processing of printed 
matter, production control, production planning, interfaces, data 
transfer and/or with regard to devices for the transporting and/or 
storage of printed matter or paper or paper reels or plastics or 
metal or organic or inorganic materials for printing machines, for 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, for machines and mechanical apparatus for 
the graphics industry and for machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electronic regulating apparatus, control apparatus, 
monitoring apparatus, quality control apparatus, production 
control apparatus, temperature monitoring apparatus and/or web 
tension controls, being parts or accessories for printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials, namely for transporting, cutting, folding, gathering, 
clipping, packing, collecting, sorting, binding, scanning, checking, 
perforating, glueing, stapling, tieing, sealing, book-binding; 
organizational consultancy, professional business consultancy, 
business management information, quality management 
consultancy with regard to electronic regulating apparatus, 
control apparatus, monitoring apparatus, quality control 
apparatus, production control apparatus and/or temperature 
monitoring apparatus, being parts or accessories for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 

stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; organizational consultancy, professional business 
consultancy, business management information, quality 
management consultancy with regard to remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for ink levers, ink rollers, damping 
rollers, register adjusting devices, for devices for the storage 
and/or adjustment of rollers in inking apparatus or damping units 
and/or cylinders, for devices for the cleaning of rollers in inking 
apparatus or damping units and/or cylinders, for cutting 
equipment and/or cutting cylinders, for registers and/or register 
marks, for web tension settings and/or for quality control for or in 
printing machines, offset printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines and mechanical 
apparatus for the graphics industry and for or in machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
or paper or plastics or metal or organic or inorganic materials; 
organizational consultancy, professional business consultancy, 
business management information, quality management 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for devices for the changing and/or transporting 
and/or storage of printing plates, for inking apparatus and/or 
damping units and/or printing group cylinders in printing groups,
and/or for devices for tempering for inking apparatus or damping 
units and/or cylinders in printing groups and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems; organizational consultancy, 
professional business consultancy, business management 
information, quality management consultancy with regard to 
remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and/or regulating apparatus and equipment for offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines for the graphics industry and for 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to remote control, remote operation, remote monitoring, 
control and/or regulating apparatus and equipment for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial consultancy 
within the framework of the sale of goods, financial investment 
consultancy with regard to printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper and parts 
thereof; financial investment consultancy with regard to 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 10 January 07, 2015

changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to prepress, data preparation, including 
continuous data preparation, variable data printing, including 
from databases, the printing of printed matter, the further 
processing of printed matter, production control, production 
planning, interfaces, data transfer and/or with regard to devices 
for the transporting and/or storage of printed matter or paper or 
paper reels or plastics or metal or organic or inorganic materials 
for printing machines, for offset printing machines, coating 
machines, digital printing and marking machines, for machines 
and mechanical apparatus for the graphics industry and for 
machines and mechanical apparatus for the further processing of 
printed matter or paper or plastics or metal or organic or 
inorganic materials; financial investment consultancy with regard 
to electronic regulating apparatus, control apparatus, monitoring 
apparatus, quality control apparatus, production control 
apparatus, temperature monitoring apparatus and/or web tension 
controls, being parts or accessories for printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials, namely for 
transporting, cutting, folding, gathering, clipping, packing, 
collecting, sorting, binding, scanning, checking, perforating, 
glueing, stapling, tieing, sealing, book-binding; financial 
investment consultancy with regard to electronic regulating 
apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, quality 
control apparatus, production control apparatus, temperature 
monitoring apparatus, being parts or accessories for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to electric and electronic measuring and 
testing apparatus and instruments for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; financial investment consultancy with regard to electric 
and electronic measuring and testing apparatus and instruments 
for adjustment and preadjustment for subassemblies and parts 
for lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 

machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for ink levers, ink rollers, damping rollers, register 
adjusting devices, for devices for the storage and/or adjustment 
of rollers in inking apparatus or damping units and/or cylinders, 
for devices for the cleaning of rollers in inking apparatus or 
damping units and/or cylinders and/or inkjet printing heads 
and/or laser systems, for cutting equipment and/or cutting 
cylinders, for registers and/or register marks, for web tension 
settings and/or for quality control for or in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for or in machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; financial 
investment consultancy with regard to remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for devices for the changing and/or 
transporting and/or storage of printing plates, for inking 
apparatus and/or damping units and/or printing group cylinders 
in printing groups and/or for devices for tempering for inking 
apparatus or damping units and/or cylinders in printing groups or 
inkjet printing heads and/or laser systems; financial investment 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for printing machines, offset rotary printing machines, 
coating machines, digital printing and marking machines, 
machines for the graphics industry and machines for the further 
processing of printed matter or paper or plastics or metal or 
organic or inorganic materials; financial investment consultancy 
with regard to remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and/or regulating apparatus and equipment 
for lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment installation services; 
installation, maintenance and repair of printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; installation, maintenance and repair of lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of data-processing devices for prepress, 
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of parts or accessories for data-processing devices for prepress, 
of data-processing devices for data preparation, including 
continuous data preparation, variable data printing, including 
database printing, for the further processing of printed matter, of 
production controls, of parts and accessories for interfaces 
and/or of parts or accessories for data transfer of devices for the 
transporting and/or storage of printed matter or paper or paper 
reels or plastics or metal or organic or inorganic materials for 
printing machines, for offset printing machines, for machines and 
mechanical apparatus for the graphics industry and for machines 
and mechanical apparatus for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; installation, maintenance and repair of electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus and/or web tension controls, 
being parts or accessories for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials, namely for transporting, 
cutting, folding, gathering, clipping, packing, collecting, sorting, 
binding, scanning, checking, perforating, glueing, stapling, tieing, 
sealing, book-binding; installation, maintenance and repair of 
electronic regulating apparatus, control apparatus, monitoring 
apparatus, quality control apparatus, production control 
apparatus and/or temperature monitoring apparatus, being parts 
or accessories for lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of electric and electronic measuring and 
testing apparatus and instruments for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; installation, maintenance and repair of electric and 
electronic measuring and testing apparatus and instruments for 
adjustment and preadjustment for subassemblies and parts for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for ink levers, ink rollers, damping rollers, register 
adjusting devices, devices for the storage and/or adjustment of 
rollers in inking apparatus or damping units and/or cylinders, for 
devices for the cleaning of rollers in inking apparatus or damping 

units and/or cylinders and/or inkjet printing heads and/or laser 
systems, for cutting equipment and/or cutting cylinders, for 
registers and/or register marks, for web tension controls, being 
parts or accessories for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; installation, maintenance 
and repair of remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and/or regulating apparatus and equipment 
for devices for the changing and/or transporting and/or storage of 
printing plates, for inking apparatus and/or damping units and/or 
printing group cylinders in printing groups and/or for devices for 
tempering for inking apparatus or damping units and/or cylinders 
in printing groups; installation, maintenance and repair of remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and/or 
regulating apparatus and equipment for printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; installation, 
maintenance and repair of remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of machinery used in the printing 
industry; overhaul of machinery, namely, restoring and 
maintaining printing machines; operation of machinery used in
the printing industry during installation ; operation of machinery 
used in the printing industry during maintenance; rental of 
machinery used in the printing industry; cleaning of machinery 
used in the printing industry; transport by ship, truck, train, 
forklifts and automated guided vehicles, packaging and storage 
of goods; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated
guided vehicles, packaging and storage of lacquering machines, 
drying machines, drying ovens, pallet changing and transfer 
machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; transport by ship, truck, 
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of remote control, remote operation, remote monitoring, 
control and/or regulating apparatus and equipment, being parts 
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for devices for the transporting and/or storage of printed matter 
or paper or paper reels or plastics or metal or organic or 
inorganic materials for printing machines, for offset printing 
machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; transport by ship, truck, 
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of consumables for the operation of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of consumables for the 
operation of lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; transport by ship, truck, 
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of material for the maintenance of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of material for the 
maintenance of lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment technical consultancy, 
software consultancy, computer system design, creating 
software relating to the planning of print works and installations 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; technical consultancy 
with regard to printing machines, offset rotary printing machines, 
coating machines, digital printing and marking machines, 
machines for the graphics industry and machines for the further 
processing of printed matter or paper or plastics or metal or 
organic or inorganic materials and parts thereof; designing of 
computer software for the aforesaid machines; technical 
consultancy with regard to lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 

printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; technical consultancy with regard to prepress, data 
preparation, including continuous data preparation, variable data 
printing, including from databases, the printing of printed matter, 
the further processing of printed matter, production control, 
production planning, management information, for interfaces 
and/or for data transfer, for devices for the transporting and 
storage of printed matter or paper or paper reels or plastics or 
metal or organic or inorganic materials for printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; designing of computer software for the aforesaid 
processes; technical consultancy with regard to electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus and/or web tension controls, 
being parts or accessories for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials, namely for transporting, 
cutting, folding, gathering, clipping, packing, collecting, sorting, 
binding, scanning, checking, perforating, glueing, stapling, tieing, 
sealing, book-binding; designing of computer software for the 
aforesaid goods; technical consultancy with regard to electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus, being parts or accessories for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; technical consultancy 
with regard to electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; designing of computer 
software for the aforesaid goods; technical consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; technical consultancy with regard to remote control, 
remote operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for ink levers, ink rollers, damping 
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rollers, register adjusting devices, for devices for the storage 
and/or adjustment of rollers in inking apparatus or damping units 
and/or cylinders, for devices for the cleaning of rollers in inking 
apparatus or damping units and/or cylinders and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems, for cutting equipment and/or cutting 
cylinders, for registers and/or register marks, for web tension 
settings in printing machines, in offset printing machines, coating 
machines, digital printing and marking machines, in machines 
and mechanical apparatus for the graphics industry and in 
machines and mechanical apparatus for the further processing of 
printed matter or paper or plastics or metal or organic or 
inorganic materials; designing of computer software for the 
aforesaid goods; technical consultancy with regard to remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and/or 
regulating apparatus and equipment for devices for the changing 
and/or transporting and/or storage of printing plates, for inking 
apparatus and/or damping units and/or printing group cylinders 
in printing groups and/or for devices for tempering for inking 
apparatus or damping units and/or cylinders and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems in printing groups; designing of 
computer software for the aforesaid goods; technical consultancy 
with regard to consumables during the operation of printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; technical consultancy with regard to consumables 
during the operation of lacquering machines, drying machines, 
drying ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; technical consultancy 
with regard to material for the maintenance of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; technical 
consultancy with regard to material for the maintenance of 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; construction planning, 
particularly with respect to metal structures; technical planning; 
technical project planning; research in the field of the printing 
industry. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 058 838.4 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie, encres d'impression pour 
machines d'impression, presses offset et machines d'impression 

et de marquage numériques; vernis; laques, teintures et 
pigments; pour l'industrie de l'impression; encres, notamment 
encres et pâtes d'impression, notamment encres et siccatifs 
conducteurs et semi-conducteurs pour encres et pâtes 
d'impression, liants pour encres et pâtes d'impression, encres 
pour la gravure; apprêts, laques de caoutchouc et photorésines 
pour l'industrie de l'impression; vernis couvrant; machines 
d'impression; presses rotatives offset; machines à imprimer 
rotatives à bobines; machines à imprimer rotatives à feuilles; 
machines de sérigraphie; machines de tampographie; machines 
de flexographie; machines d'héliogravure; machines 
d'impression en fer-blanc; vernisseuses; machines de couchage 
du papier; machines d'impression et de marquage numériques 
selon les techniques de l'électrophotographie, de la 
magnétographie, de la xérographie et de l'impression à jet 
d'encre; machines de transfert thermique; machines de 
marquage laser; machines d'impression laser; machines et 
appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou 
non, nommément pour la coupe, le pliage, le regroupement, le 
découpage, l'emballage, la collecte, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le 
cachetage, la reliure; planches pour l'impression; accessoires 
pour machines d'impression, presses offset, vernisseuses, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
nommément commandes, assembleuses, dispositifs d'encrage, 
rouleaux de mouillage, appareils de changement de bobine, 
dispositifs de vernissage, systèmes de pliage du papier; 
machines et appareils mécaniques, nommément systèmes de 
transport de bobines de papier et porte-bobines pour 
l'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de bobines de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines de manutention et transporteurs à courroie pour le 
transport d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de bobines de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines et appareils mécaniques pour le changement, le pliage 
et l'estampage de planches pour l'impression; machines et 
appareils mécaniques, nommément systèmes de transport de 
planches pour l'impression et porte-planches pour l'impression 
servant à entreposer des planches pour l'impression de 
machines d'impression; machines de manutention et 
transporteurs à courroie pour le transport de planches pour 
l'impression de machines d'impression; machines et appareils 
mécaniques pour le nettoyage de rouleaux dans des dispositifs 
d'encrage, des dispositifs de mouillage, des cylindres, des 
appareils de vernissage, des têtes d'impression à jet d'encre et 
des systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
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vernisseuses, machines de couchage du papier, machines 
d'impression et de marquage numériques, machines et appareils 
mécaniques pour l'impression d'images ainsi que machines et 
appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastiques de métal et de matériaux organiques ou 
non; machines et appareils mécaniques pour l'entreposage et le 
réglage de rouleaux dans des dispositifs d'encrage, des 
dispositifs de mouillage, des appareils de vernissage, des 
cylindres, des modules d'impression à jet d'encre et/ou des 
systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
vernisseuses, machines de couchage du papier, machines et 
appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage de dispositifs d'encrage, de rouleaux de mouillage, de 
cylindres de groupe d'impression, d'appareils de vernissage de 
groupe d'impression, d'appareils de vernissage, de modules 
d'impression à jet d'encre et de systèmes laser; pièces pour 
dispositifs d'encrage, rouleaux de mouillage, modules 
d'impression à jet d'encre, systèmes laser et cylindres de 
machine de trempe; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage d'équipement de coupe et de cylindres de coupe pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage 
du papier, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; machines et appareils 
mécaniques pour le réglage de registres et de repères dans des 
machines d'impression, des presses offset, des machines de 
couchage du papier, des machines d'impression et de marquage 
numériques, des machines et des appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que des machines et des appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines et appareils mécaniques, nommément systèmes de 
mesure des couleurs en ligne pour mesurer la densité de l'encre 
et corriger les couleurs en ligne à des fins de contrôle de la 
qualité de machines d'impression, de presses offset, de 
vernisseuses, de machines de couchage du papier, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines et 
d'appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de 
machines et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; machines et appareils mécaniques, 
nommément régulateurs, commandes et moniteurs pour le 
contrôle de la qualité visuelle de produits imprimés, pour le 
contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de vernisseuses, de machines de couchage du papier, de 
machines d'impression et de marquage numériques, de 
machines et d'appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que de machines et d'appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
et de matériaux organiques ou non; machines et appareils 
mécaniques pour le réglage des paramètres de tension de la 
bande de machines d'impression, de presses offset, de 
machines de couchage du papier, de machines d'impression et 
de marquage numériques, de machines et d'appareils 
mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de machines et 
d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, 
de papier, de plastique de métal et de matériaux organiques ou 
non; filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 

manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la 
séparation de l'air de machines et de salles équipées de 
machines; filtres à air pour moteurs; ventilateurs d'aération; 
séparateurs de fibre (machines); compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines; machines de collecte pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de particules, de poussière et de 
fibres séparées de machines; vernisseuses; machines de 
transfert et de changement de palettes; machines à empiler; 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques; 
distributeurs d'aliments; machines pour le traitement de surface 
de métaux; accessoires pour filtres, séparateurs ainsi que 
machines d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, 
le dépoussiérage et la séparation de l'air de machines et de 
salles équipées de machines, nommément filtres à air, 
ventilateurs, séparateurs de fibre, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, machines de collecte pour le 
compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussières et de fibres séparées de machines; accessoires pour 
vernisseuses, machines de transfert et de changement de 
palettes, machines à empiler, machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, machines pour le 
traitement de surface de métaux, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, machines de gaufrage à chaud, machines de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, imprimantes à jet d'encre, 
machines de marquage et d'impression au laser; machines et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; machines à 
adresser et machines de marquage pour imprimés; numéroteurs, 
notamment pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données; régulateurs, 
commandes et moniteurs électroniques, logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour machines d'impression, presses rotatives 
offset, vernisseuses, machine de couchage du papier, machines 
d'impression et de marquage numériques ainsi que machines 
pour le traitement ultérieur d'imprimés et de papier; régulateurs, 
commandes et moniteurs électroniques, logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
régulateurs, commandes, moniteurs, appareils de surveillance 
de la température, commandes de la tension de la bande, 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses rotatives 
offset, machines de couchage du papier, machines d'impression 
et de marquage numériques ainsi que machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés et de papier, nommément pour le 
transport, la coupe, le pliage, le regroupement, le découpage, 
l'emballage, le tri, l'assemblage, la numérisation, la vérification, 
la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la 
reliure; régulateurs, commandes, moniteurs, appareils de 
surveillance de la température, logiciels de consultation 
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(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation, à savoir pièces et accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, machines 
de flexographie, machines d'héliogravure, machines 
d'impression en fer-blanc, estampeuses, équipement de 
gaufrage à chaud, équipement de transfert thermique, machines 
d'impression de photos, étiqueteuses, machines à graver, 
équipement d'impression à jet d'encre, équipement de marquage 
et d'impression au laser; régulateurs, commandes et moniteurs 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; régulateurs, commandes et moniteurs pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour 
vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines de manutention de feuilles et de plaques, distributeurs 
d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
logiciels de consultation (enregistrés) et logiciels de vente 
(enregistrés) pour appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour machines 
d'impression, presses rotatives offset, machines de couchage du 
papier, machines d'impression et de marquage numériques ainsi 
que machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés) et logiciels de vente 
(enregistrés) pour régulateurs, commandes et moniteurs pour le 
réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour 
vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage de niveaux 
d'encre, de rouleaux encreurs, de rouleaux de mouillage, de 
dispositifs de réglage de registre pour machines d'impression, 
presses rotatives offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; logiciel 
de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à
distance, le contrôle et le réglage d'appareils de transport et 
d'entreposage d'imprimés, de papier et de bobines de papier 

pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage d'appareils pour 
le changement, le transport et l'entreposage de planches pour 
l'impression; logiciel de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage de dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 
dispositifs d'encrage, des dispositifs de mouillage, des cylindres, 
des têtes d'impression à jet d'encre et des systèmes laser pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage 
du papier, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique de métal et de 
matériaux organiques ou non; logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à distance, 
le contrôle et la commande de l'entreposage et du réglage de 
rouleaux dans des dispositifs d'encrage, des dispositifs de 
mouillage, des cylindres, des têtes d'impression à jet d'encre et 
des systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; logic i e l  de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à distance, 
le contrôle et le réglage de dispositifs d'encrage, de rouleaux de 
mouillage et de cylindres de groupe d'impression; logiciels de 
consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de dispositifs de trempe pour 
dispositifs d'encrage, rouleaux de mouillage, cylindres, têtes 
d'impression à jet d'encre et systèmes laser pour groupes 
d'impression; logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage d'équipement de coupe et de cylindres de coupe pour 
machines d'impression, presses rotatives offset, machines de 
couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage de registres et de repères pour machines d'impression, 
presses offset, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage à des fins de 
contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de machines de couchage du papier, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines et 
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d'appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de 
machines et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage à des fins de contrôle de la qualité de vernisseuses, de 
machines de séchage, d'étuves, de machines de changement et 
de transfert de palettes, de machines à empiler, de machines 
pour la manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, de machines de sérigraphie, de machines de 
tampographie, de machines de flexographie, de machines 
d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage des paramètres de tension de la bande pour machines 
d'impression, presses offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour le 
traitement de données, l'impression d'imprimés, le traitement 
ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production et la 
planification de la production; logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour le traitement de données dans des machines 
d'impression, l'impression d'imprimés, le traitement ultérieur 
d'imprimés, le contrôle de la production et la planification de la 
production; logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour l'interfaçage de 
machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage du papier, de machines d'impression et de 
marquage numériques ainsi que de machines pour le traitement 
ultérieur d'imprimés et de papier ainsi que de pièces connexes; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation servant à l'interfaçage et 
au transfert de données pour vernisseuses, machines de 
séchage, étuves, machines de changement et de transfert de 
palettes, machines à empiler, machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; logiciels (enregistrés) pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage de transporteurs pour le transport et l'entreposage 
d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de plastique et de 
bobines de plastique pour machines d'impression, presses 
offset, machines de couchage du papier, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines et appareils mécaniques 
pour l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 

logiciels (enregistrés) pour le transport, l'emballage et 
l'entreposage de télécommandes, d'appareils d'exploitation à 
distance, d'appareils de surveillance à distance, de commandes 
et d'appareils de réglage pour dispositifs de transport et 
d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique et de bobines de plastique pour machines 
d'impression, presses offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non, ainsi que pièces connexes; blanchets 
d'imprimerie autres qu'en matières textiles et blanchets en 
caoutchouc pour presses offset; clichés d'imprimerie (planches 
pour l'impression), caractères d'imprimerie et blanchets 
d'imprimerie pour photocopieurs. SERVICES: Publicité et 
administration des affaires; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente de machines d'impression, de 
presses rotatives offset, de machines de couchage, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines pour 
l'industrie du graphisme ainsi que de machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés ou de papier et de pièces 
connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et 
la vente de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation professionnelle en affaires 
dans le cadre de la vente de produits, notamment de machines 
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; consultation professionnelle 
en affaires dans le cadre de la vente de produits, notamment de 
vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de machines 
de changement et de transfert de palettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de 
plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information de gestion 
des affaires, consultation en gestion de la qualité concernant le 
prépresse, la préparation de données, y compris la préparation 
continue de données, l'impression de données variables, y 
compris à partir de bases de données, l'impression d'imprimés, 
le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production, la 
planification de la production, l'interfaçage, le transfert de 
données et/ou concernant des dispositifs de transport et/ou 
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d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils de 
réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température et/ou des commandes de la 
tension de la bande, à savoir des pièces ou des accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme, machines 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non, nommément pour 
le transport, la coupe, le pliage, le regroupement, le découpage, 
l'emballage, le tri, l'assemblage, la numérisation, la vérification, 
la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la 
reliure; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils de 
réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production et/ou des appareils de 
surveillance de la température, à savoir des pièces ou des 
accessoires pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation organisationnelle, consultation professionnelle en 
affaires, information en gestion d'entreprise, consultation en 
gestion de la qualité concernant des appareils et des instruments 
électriques et électroniques de mesure et d'essai pour le réglage 
et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour machines 
d'impression, presses rotatives offset, machines de couchage, 
machines de marquage et d'impression numériques, machines 
pour l'industrie du graphisme ainsi que machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
ou de matériaux organiques ou non; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, 
information en gestion des affaires, consultation en gestion de la 
qualité concernant des appareils et des instruments électriques 
et électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 

équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information en gestion 
d'entreprise, consultation en gestion de la qualité concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, 
rouleaux encreurs, rouleaux de mouillage, dispositifs de réglage, 
pour dispositifs d'entreposage et/ou de réglage de rouleaux 
d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de 
cylindres, pour dispositifs de nettoyage de rouleaux d'appareils 
encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de cylindres, pour 
équipement de coupe et/ou cylindres de coupe, pour registres 
et/ou repères, pour les paramètres de tension de la bande et/ou 
le contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de machines de couchage, de machines de marquage et 
d'impression numériques, de machines et d'appareils 
mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que de machines 
et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils et 
de l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, 
de contrôle et/ou de réglage pour dispositifs de changement 
et/ou de transport et/ou d'entreposage de planches pour 
l'impression, pour appareils encreurs et/ou dispositifs de 
mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression et/ou pour 
dispositifs de trempe pour appareils encreurs ou dispositifs de 
mouillage et/ou cylindres pour groupes d'impression et/ou têtes 
d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, 
information en gestion des affaires, consultation en gestion de la 
qualité concernant des appareils et de l'équipement de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou de 
réglage pour presses rotatives offset, machines de couchage, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
pour l'industrie du graphisme et machines pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information en gestion 
d'entreprise, consultation en gestion de la qualité concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour vernisseuses,
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation financière dans le cadre de la 
vente de produits, consultation en placement concernant des 
machines d'impression, des presses rotatives offset, des 
machines de couchage, des machines d'impression et de 
marquage numériques, des machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que des machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés ou de papier, ainsi que des pièces connexes; 
consultation en placement concernant des vernisseuses, des 
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machines de séchage, des étuves, des machines de 
changement et de transfert de palettes, des machines à empiler, 
des machines pour la manutention de feuilles et de plaques, des 
distributeurs d'aliments, des appareils pour le traitement de 
surface de métaux, des machines de sérigraphie, des machines 
de tampographie, des machines de flexographie, des machines 
d'héliogravure, des machines d'impression en fer-blanc, des 
estampeuses, de l'équipement de gaufrage à chaud, de 
l'équipement de transfert thermique, des machines d'impression 
de photos, des étiqueteuses, des machines à graver, de 
l'équipement d'impression à jet d'encre, de l'équipement de 
marquage et d'impression au laser; consultation en placement 
concernant le prépresse, la préparation de données, y compris la 
préparation continue de données, l'impression de données 
variables, y compris à partir de bases de données, l'impression 
d'imprimés, le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la 
production, la planification de la production, l'interfaçage, le 
transfert de données et/ou concernant des dispositifs pour le 
transport et/ou l'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non; consultation en placement 
concernant des appareils de réglage électroniques, des 
appareils de commande, des appareils de surveillance, des 
appareils de contrôle de la qualité, des appareils de contrôle de 
la production, des appareils de surveillance de la température 
et/ou des commandes de la tension de la bande, à savoir des 
pièces ou des accessoires pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, nommément pour le transport, la coupe, le 
pliage, le regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, 
l'assemblage, la numérisation, la vérification, la perforation, 
l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; 
consultation en placement concernant des appareils de réglage 
électroniques, des appareils de commande, des appareils de 
surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, des 
appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température, à savoir des pièces ou des 
accessoires pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation en placement concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 

plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
consultation en placement concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines pour la manutention de feuilles ou de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation en placement concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, rouleaux 
encreurs, rouleaux de mouillage, dispositifs de réglage de 
registres, pour dispositifs d'entreposage et/ou de réglage de 
rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage 
et/ou de cylindres, pour dispositifs de nettoyage de rouleaux 
d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de 
cylindres et/ou de tête d'impression à jet d'encre et/ou de 
systèmes laser, pour équipement de coupe et/ou cylindres de 
coupe, pour registres et/ou repères, pour les `paramètres de 
tension de la bande et/ou le contrôle de la qualité de machines 
d'impression, de presses offset, de machines de couchage, de 
machines d'impression et de marquage numériques, de 
machines et d'appareils mécaniques pour l'industrie du 
graphisme ainsi que de machines et d'appareils mécaniques 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non; consultation en 
placement concernant des appareils et de l'équipement de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou de 
réglage pour dispositifs de changement et/ou de transport et/ou 
d'entreposage de planches pour l'impression, pour appareils 
encreurs et/ou dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe 
d'impression et/ou pour dispositifs de trempe pour appareils 
encreurs ou dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe 
d'impression ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou systèmes 
laser; consultation en placement concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation en placement concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre; services d'installation d'équipement 
de marquage et d'impression au laser; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression, de presses rotatives 
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offset, de machines de couchage, de machines d'impression et 
de marquage numériques, de machines pour l'industrie du 
graphisme et de machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, ainsi que de pièces connexes; installation, 
entretien et réparation de vernisseuses, de machines de 
séchage, d'étuves, de machines de changement et de transfert 
de palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; installation, 
entretien et réparation d'appareils de traitement de données pour 
le prépresse, de pièces ou d'accessoires pour appareils de 
traitement de données pour le prépresse, d'appareils de 
traitement de données pour la préparation de données, y 
compris la préparation continue de données, l'impression de 
données variables, y compris à partir de base de données, pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production, de 
pièces et d'accessoires pour l'interfaçage et/ou de pièces ou 
d'accessoires pour le transfert de données pour dispositifs de 
transport et/ou d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; installation, entretien et réparation 
d'appareils de réglage électroniques, d'appareils de commande, 
d'appareils de surveillance, d'appareils de contrôle de la qualité, 
d'appareils de contrôle de la production, d'appareils de 
surveillance de la température et/ou de commandes de la 
tension de la bande, notamment de pièces ou d'accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme et 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le pliage, le 
regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la vérification, la perforation, l'encollage, 
l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; installation, 
entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, 
d'appareils de commande, d'appareils de surveillance, 
d'appareils de contrôle de la qualité, d'appareils de contrôle de 
production et/ou d'appareils de surveillance de la température, 
nommément de pièces ou d'accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; installation, entretien et réparation 

d'appareils et d'instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour vernisseuses, machines de 
séchage, étuves, machines de changement et de transfert de 
palettes, machines à empiler, machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, appareils pour le 
traitement de surface de métaux, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour niveaux d'encre, rouleaux encreurs, rouleaux de 
mouillage, dispositifs de réglage de registres, dispositifs 
d'entreposage et/ou de réglage de rouleaux d'appareils encreurs 
ou de dispositifs de mouillage et/ou de cylindres, pour dispositifs 
de nettoyage de rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs 
de mouillage et/ou de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet 
d'encre et/ou de systèmes laser, pour équipement coupe et/ou 
cylindres de coupe, pour registres et/ou repères, pour 
commandes de la tension de la bande, à savoir pièces ou 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme ainsi que machines et appareils mécaniques pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; installation, entretien 
et réparation d'appareils et équipement de télécommande, de 
surveillance à distance, de contrôle et/ou de réglage pour 
dispositifs de changement et/ou de transport et/ou d'entreposage
de planches pour l'impression, pour appareils encreurs et/ou 
dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression 
et/ou pour dispositifs de trempe pour appareils encreurs ou 
dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour machines d'impression, presses rotatives offset, 
machines de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
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étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
installation, entretien et réparation de machines pour l'industrie 
de l'imprimerie; remise en état de machines, nommément 
restauration et entretien de machines d'impression; exploitation 
de machines pour l'industrie de l'imprimerie durant l'installation; 
exploitation de machines pour l'industrie de l'imprimerie durant 
l'entretien; location de machines pour l'industrie de l'imprimerie; 
nettoyage de machines pour l'industrie de l'imprimerie; transport 
par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et véhicule 
guidé automatisé, emballage et entreposage de marchandises; 
transport par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et 
véhicule guidé automatisé, emballage et entreposage de 
machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; transport par navire, camion, 
train, chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de vernisseuses, de machines de 
séchage, d'étuves, de machines de changement et de transfert 
de palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; transport 
par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et véhicule 
guidé automatisé, emballage et entreposage d'appareils et 
d'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage, à savoir de pièces pour dispositifs de 
transport et/ou d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non; transport par navire, camion, train, 
chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de consommables pour l'exploitation 
de machines d'impression, de presses rotatives, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; transport par navire, camion, 
train, chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de consommables pour l'exploitation 
de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 

de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; transport par navire, camion, train, chariot 
élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, emballage et 
entreposage de matériel pour l'entretien de machines 
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme et de 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastiques de métal ou de matériaux organiques ou non, ainsi 
que de pièces connexes; transport par navire, camion, train, 
chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de matériel pour l'entretien de 
vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de machines 
de changement et de transfert de palettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de 
plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, consultation technique concernant de 
l'équipement de marquage et d'impression au laser, consultation 
en logiciels, conception de systèmes informatiques, création de 
logiciels ayant trait à la planification d'imprimés et d'installations 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non; consultation 
technique concernant des machines d'impression, des presses 
rotatives offset, des machines de couchage, des machines 
d'impression et de marquage numériques, des machines pour 
l'industrie du graphisme ainsi que des machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
ou de matériaux organiques ou non, ainsi que des pièces 
connexes; conception de logiciels pour les machines 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
vernisseuses, des machines de séchage, des étuves, des 
machines de changement et de transfert de palettes, des 
machines à empiler, des machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, des distributeurs d'aliments, des appareils 
pour le traitement de surface de métaux, des machines de 
sérigraphie, des machines de tampographie, des machines de 
flexographie, des machines d'héliogravure, des machines 
d'impression en fer-blanc, des estampeuses, de l'équipement de 
gaufrage à chaud, de l'équipement de transfert thermique, des 
machines d'impression de photos, des étiqueteuses, des 
machines à graver, de l'équipement d'impression à jet d'encre, 
de l'équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation technique concernant le prépresse, la préparation 
de données, y compris la préparation continue de données, 
l'impression de données variables, y compris à partir de bases 
de données, l'impression d'imprimés, le traitement ultérieur 
d'imprimés, le contrôle de la production, la planification de la 
production, l'information de gestion, l'interfaçage et/ou le 
transfert de données, les dispositifs de transport et 
d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non pour 
machines d'impression, presses rotatives offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines pour l'industrie du graphisme ainsi que machines pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, ainsi que pièces 
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connexes; conception de logiciels pour les procédés 
susmentionnés; consultation technique concernant des appareils 
de réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température et/ou des commandes de la 
tension de la bande, à savoir des pièces ou des accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le pliage, le 
regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la vérification, la perforation, l'encollage, 
l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; conception de 
logiciels pour les marchandises susmentionnées; consultation 
technique concernant des appareils de réglage électroniques, 
des appareils de commande, des appareils de surveillance, des 
appareils de contrôle de la qualité, des appareils de contrôle de 
la production, des appareils de surveillance de la température, à 
savoir des pièces ou des accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation technique concernant des 
appareils et des instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; conception de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des appareils et des instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation technique concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, 
rouleaux encreurs, dispositifs de mouillage, dispositifs de 
réglage de registres, pour dispositifs d'entreposage et/ou de 
réglage de rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de 
mouillage et/ou de cylindres, pour dispositifs de nettoyage de 
rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage 

et/ou de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet d'encre et/ou 
de systèmes laser, pour équipement de coupe et/ou cylindres de 
coupe, pour registres et/ou repères, pour les paramètres de la 
tension de la bande pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines et appareils mécaniques 
pour l'industrie du graphisme ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
conception de logiciels pour les marchandises susmentionnées; 
consultation technique concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour dispositifs de changement et/ou 
de transport et/ou d'entreposage de planches pour l'impression, 
pour appareils encreurs et/ou dispositifs de mouillage et/ou 
cylindres de groupe d'impression et/ou pour dispositifs de 
trempe d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou 
de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet d'encre et/ou de 
systèmes laser de groupe d'impression; conception de logiciels 
pour les marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des consommables durant l'exploitation de machines 
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme et de 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
consultation technique concernant des consommables durant 
l'exploitation de vernisseuses, de machines de séchage, 
d'étuves, de machines de changement et de transfert de 
palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation technique concernant le matériel pour l'entretien de 
machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non; consultation technique concernant le matériel pour 
l'entretien de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage au laser, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; planification de la construction, 
particulièrement en ce qui a trait aux structures en métal; 
planification technique; planification de projets techniques; 
recherche dans le domaine de l'imprimerie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 058 838.4 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,538. 2012/05/14. KOENIG & BAUER 
AKTIENGESELLSCHAFT, PO Box 6060, D-97010 Würzburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Printing ink, inks for printing in printing machines and 
offset printing machines and digital printing and marking 
machines; varnishes; lacquers, dyes and pigments for use in the 
printing industry; inks, in particular printing inks and pastes, in 
particular electrically conductive and semiconductive inks and 
siccatives for printing inks and pastes, binders for printing inks 
and pastes, engraving inks; primers, rubber lacquers and 
photoresists for use in the printing industry; covering lacquers; 
printing machines; offset rotary printing machines; web-fed rotary 
printing machines; sheet-fed rotary printing machines; screen 
printing machines; pad printing machines; flexographic printing 
machines; gravure printing machines; tinplate printing machines; 
lacquering machines; paper coating machines; digital printing 
and marking machines based on electrophotography, 
magnetography, xerography, inkjet printing machines; thermal 
transfer machines; laser marking machines; laser printing 
machines; machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials, namely for cutting, folding, 
gathering, clipping, packing, collecting, sorting, binding, 
scanning, perforating, glueing, stapling, tieing, sealing, book-
binding; printing plates; accessories, printing machines, offset 
printing machines, lacquering machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and for 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and for machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials, namely controllers, 
collators, inking units, dampeners, reel changers, lacquering 
units, paper folding systems; machines and mechanical 
apparatus, namely paper-reel transport systems and reel stands 
for the storing of printed matter and paper and paper reels and 
plastics and plastic reels and metal and organic and inorganic 
materials for printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and for 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and for machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; conveying machines and 
conveyor belts for conveying printed matter and paper and paper 
reels and plastics and plastic reels and metal and organic and 
inorganic materials for printing machines, offset printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and for machines and mechanical apparatus for the 

printing graphics and for machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus for the changing and bending and 
stamping of printing plates; machines and mechanical apparatus, 
namely printing plate transport systems and printing plate stands 
for the storing of printing plates for printing machines; conveying 
machines, conveyor belts for conveying printing plates for 
printing machines; machines and mechanical apparatus for the 
cleaning of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and lacquering units and inkjet printing heads and laser systems 
in printing machines, offset printing machines, lacquering 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and in machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and in machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus for the storing and adjustment of rollers in 
inking units and dampeners and lacquering units and cylinders 
and inkjet printing modules and laser systems in printing 
machines, offset printing machines, lacquering machines, paper 
machines and in machines and mechanical apparatus for the 
printing graphics and machines and mechanical apparatus for 
the further processing of printed matter and paper and plastics 
and metal and organic and inorganic materials; machines and 
mechanical apparatus used to adjust inking units and dampeners 
and for printing group cylinders and for lacquering units in 
printing groups and lacquering units and for inkjet printing 
modules and laser systems; parts of inking units and dampeners 
and inkjet printing modules and laser systems and cylinders in 
machines, used for tempering; machines and mechanical 
apparatus for the adjustment of cutting equipment and cutting 
cylinders in printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus for the adjustment of registers and register marks in 
printing machines, offset printing machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus, namely inline color measuring systems to perform ink 
density measurements and provide a basis for inline color 
correction for the quality control of printing machines, offset 
printing machines, lacquering machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and in 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and in machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; machines and mechanical 
apparatus, namely regulators, controllers and monitors for use in 
controlling the visual quality of the printed products, for the 
quality control of printing machines, offset printing machines, 
lacquering machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and in machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and in machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; machines and mechanical apparatus for the 
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adjustment of web tension settings in printing machines offset 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and in machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and in machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
filters, separators, suction and conveyors maintained for air-
technology cleaning, dust removal and air separation from 
machines and rooms equipped with machines; air filters for 
motors; ventilating fans; fibre separators (machines); air 
compressors and air ejectors for machines; collecting machines 
for compacting, filling and pressing of particles, dust and fibres 
separated from machines; lacquering machines; pallet changing 
and transfer machines; stacking machines; machines for 
handling sheets/plates; food dispensing machines; machines for 
the surface treatment of metals; accessories for filters, 
separators, suction and conveyors for air-technology cleaning, 
dust removal and air separation from machines and rooms 
equipped therewith, namely, air filters, ventilating fans, fibre 
separators, air compressors and air ejectors for machines, 
collecting machines for compacting, filling and pressing of 
particles, dust and fibres separated from machines; accessories, 
for lacquering machines, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, machines for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
machines, thermal transfer machines, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing machines, laser marking machines and laser printing 
machines and parts of the aforesaid goods; addressing and 
marking machines for printed matter; numbering machines, in 
particular for the graphics sector, the packaging sector and data 
processing; regulators, controllers and monitors, consultancy 
software (recorded), sales software (recorded) and operating 
software for printing machines, offset rotary printing machines, 
lacquering machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and and machines for the further 
processing of printed matter and paper; regulators, controllers 
and monitors, consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for lacquering machines, 
drying machines, drying ovens, pallet changing and transfer 
machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, , screen printing 
machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; regulators, controllers, 
monitors, temperature monitors, web tension controls, 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software being parts and accessories for printing 
machines, offset rotary printing machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines, and machines 
for the further processing of printed matter and paper, namely for 
transporting, cutting, folding, gathering, clipping, packing, 
collecting, sorting, binding, scanning, checking, perforating, 
glueing, stapling, tieing, sealing, book-binding; regulators, 
controllers, monitors, temperature monitors, consultancy 
software (recorded), sales software (recorded) and operating 
software being parts and accessories for lacquering machines, 

drying machines, drying ovens, pallet changing and transfer 
machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, of metals, screen
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; electric and regulators, 
controllers and monitors for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and and machines for the further processing 
of printed matter and paper and plastics and metal and organic 
and inorganic materials; regulators, controllers and monitors for 
adjustment and preadjustment for subassemblies and parts for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, , screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; consultancy 
software (recorded) and sales software (recorded) for electric 
and electronic measuring and testing apparatus and instruments 
for adjustment and preadjustment for subassemblies and parts 
for printing machines, offset rotary printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and and 
machines for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded) and sales software (recorded) 
for regulators, controllers and monitors for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, , screen printing 
machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; consultancy 
software (recorded), sales software (recorded) and operating 
software for the remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and regulating of ink levers, ink rollers, 
damping rollers, register adjusting devices in printing machines, 
offset rotary printing machines, paper coating machines, digital 
printing and marking machines and and machines for the further 
processing of printed matter and paper and plastics and metal 
and organic and inorganic materials; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
the remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and regulating of devices for the transporting and storage of 
printed matter and paper and paper reels for printing machines, 
offset printing machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
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remote monitoring, control and regulating of devices for the 
changing and transporting and storage of printing plates; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating of devices for the 
cleaning of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and inkjet printing heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines, paper coating machines, digital printing 
and marking machines and machines and mechanical apparatus 
for the printing graphics and machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter and paper 
and plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, controlling and regulating for the storage and 
adjustment of rollers in inking units and dampeners and cylinders 
and inkjet printing heads and laser systems in printing machines, 
offset printing machines and machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating of inking 
units and dampeners and printing group cylinders in printing 
groups; consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating of devices 
for tempering for inking units or dampeners and cylinders and 
inkjet printing heads and laser systems in printing groups; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for the remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and regulating of cutting equipment 
and cutting cylinders in printing machines, offset rotary printing 
machines, paper coating machines, digital printing and marking 
machines and and machines for the further processing of printed 
matter and paper and plastics and metal and organic and 
inorganic materials; consultancy software (recorded), sales 
software (recorded) and operating software for the remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and 
regulating of registers and register marks in printing machines, 
offset printing machines and machines and mechanical 
apparatus for the printing graphics and machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
and paper and plastics and metal and organic and inorganic 
materials; consultancy software (recorded), sales software 
(recorded) and operating software for the remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and regulating for quality 
control in printing machines, offset printing machines, paper 
coating machines, digital printing and marking machines and 
machines and mechanical apparatus for the printing graphics 
and machines and mechanical apparatus for the further 
processing of printed matter and paper and plastics or metal and 
organic and inorganic materials; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
the remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and regulating for quality control in lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, , screen printing machines, pad printing 
machines, flexographic printing machines, gravure printing 
machines, tinplate printing machines, stamping machines, hot-
embossing equipment, thermal transfer equipment, photographic 

printing machines, labelling machines and engraving machines, 
inkjet printing equipment, laser marking equipment and laser 
printing equipment; consultancy software (recorded), sales 
software (recorded) and operating software for the remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and 
regulating of web tension settings in printing machines, offset 
printing machines, paper coating machines, digital printing and 
marking machines and machines and mechanical apparatus for 
the printing graphics and machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter and paper and 
plastics and metal and organic and inorganic materials; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded), 
operating software for data-processing, the printing of printed 
matter, the further processing of printed matter, production 
control and production planning; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded), operating software for 
data-processing devices for printing machines, the printing of 
printed matter, the further processing of printed matter, 
production control, production planning; consultancy software 
(recorded), sales software (recorded) and operating software for 
interfacing of printing machines, offset rotary printing machines, 
paper coating machines, digital printing and marking machines 
and machines for the printing graphics, machines for the further 
processing of printed matter and paper and parts thereof; 
consultancy software (recorded), sales software (recorded) and 
operating software for interfaces and data transfer for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, , screen printing 
machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; software for remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and 
regulating conveyors for the transporting and storage of printed 
matter and paper and paper reels and plastic and plastic reels 
for printing machines, offset printing machines, paper coating 
machines, digital printing and marking machines and machines 
and mechanical apparatus for the printing graphics and 
machines and mechanical apparatus for the further processing of 
printed matter and paper and plastics and metal and organic and 
inorganic materials; software (recorded) for transport, packaging 
and storage of remote controls, remote operation devices, 
remote monitoring devices, controls and regulating devices for 
devices for the transporting and storage of printed matter and 
paper and paper reels and plastic and plastic reels for printing 
machines, offset printing machines, paper coating machines, 
digital printing and marking machines and machines and 
mechanical apparatus for the printing graphics and machines 
and mechanical apparatus for the further processing of printed 
matter and paper and plastics and metal and organic and 
inorganic materials and parts therefor; printing blankets not of 
textile material and rubber blankets for offset printing machines; 
printing blocks (printing plates), printing types and printing 
blankets for copiers. SERVICES: Advertising and business 
administration; arranging of contracts, for others, for the buying 
and selling of printing machines, offset rotary printing machines, 
coating machines, digital printing and marking machines, 
machines for the graphics industry and machines for the further 
processing of printed matter or paper and parts thereof; 
arranging of contracts, for others, for the buying and selling of 
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lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; professional 
business consultancy within the framework of the sale of goods, 
in particular the sale of printing machines, offset rotary printing 
machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials and parts thereof; 
professional business consultancy within the framework of the 
sale of goods, in particular the sale of lacquering machines, 
drying machines, drying ovens, pallet changing and transfer 
machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines 
and engraving machines, inkjet printing equipment, laser 
marking equipment and laser printing equipment; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to prepress, data preparation, including continuous data 
preparation, variable data printing, including from databases, the 
printing of printed matter, the further processing of printed 
matter, production control, production planning, interfaces, data 
transfer and/or with regard to devices for the transporting and/or 
storage of printed matter or paper or paper reels or plastics or 
metal or organic or inorganic materials for printing machines, for 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, for machines and mechanical apparatus for 
the graphics industry and for machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electronic regulating apparatus, control apparatus, 
monitoring apparatus, quality control apparatus, production 
control apparatus, temperature monitoring apparatus and/or web 
tension controls, being parts or accessories for printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials, namely for transporting, cutting, folding, gathering, 
clipping, packing, collecting, sorting, binding, scanning, checking, 
perforating, glueing, stapling, tieing, sealing, book-binding; 
organizational consultancy, professional business consultancy, 
business management information, quality management 
consultancy with regard to electronic regulating apparatus, 
control apparatus, monitoring apparatus, quality control 
apparatus, production control apparatus and/or temperature 
monitoring apparatus, being parts or accessories for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 

sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; organizational consultancy, professional business 
consultancy, business management information, quality 
management consultancy with regard to remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for ink levers, ink rollers, damping 
rollers, register adjusting devices, for devices for the storage 
and/or adjustment of rollers in inking apparatus or damping units 
and/or cylinders, for devices for the cleaning of rollers in inking 
apparatus or damping units and/or cylinders, for cutting 
equipment and/or cutting cylinders, for registers and/or register 
marks, for web tension settings and/or for quality control for or in 
printing machines, offset printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines and mechanical 
apparatus for the graphics industry and for or in machines and 
mechanical apparatus for the further processing of printed matter 
or paper or plastics or metal or organic or inorganic materials; 
organizational consultancy, professional business consultancy, 
business management information, quality management 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for devices for the changing and/or transporting 
and/or storage of printing plates, for inking apparatus and/or 
damping units and/or printing group cylinders in printing groups, 
and/or for devices for tempering for inking apparatus or damping 
units and/or cylinders in printing groups and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems; organizational consultancy, 
professional business consultancy, business management 
information, quality management consultancy with regard to 
remote control, remote operation, remote monitoring, control 
and/or regulating apparatus and equipment for offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines for the graphics industry and for 
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machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; organizational 
consultancy, professional business consultancy, business 
management information, quality management consultancy with 
regard to remote control, remote operation, remote monitoring, 
control and/or regulating apparatus and equipment for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial consultancy 
within the framework of the sale of goods, financial investment 
consultancy with regard to printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper and parts 
thereof; financial investment consultancy with regard to 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to prepress, data preparation, including 
continuous data preparation, variable data printing, including 
from databases, the printing of printed matter, the further 
processing of printed matter, production control, production 
planning, interfaces, data transfer and/or with regard to devices 
for the transporting and/or storage of printed matter or paper or 
paper reels or plastics or metal or organic or inorganic materials 
for printing machines, for offset printing machines, coating 
machines, digital printing and marking machines, for machines 
and mechanical apparatus for the graphics industry and for 
machines and mechanical apparatus for the further processing of 
printed matter or paper or plastics or metal or organic or 
inorganic materials; financial investment consultancy with regard 
to electronic regulating apparatus, control apparatus, monitoring 
apparatus, quality control apparatus, production control 
apparatus, temperature monitoring apparatus and/or web tension 
controls, being parts or accessories for printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials, namely for 
transporting, cutting, folding, gathering, clipping, packing, 
collecting, sorting, binding, scanning, checking, perforating, 
glueing, stapling, tieing, sealing, book-binding; financial 
investment consultancy with regard to electronic regulating 
apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, quality 
control apparatus, production control apparatus, temperature 
monitoring apparatus, being parts or accessories for lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 

surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to electric and electronic measuring and 
testing apparatus and instruments for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; financial investment consultancy with regard to electric 
and electronic measuring and testing apparatus and instruments 
for adjustment and preadjustment for subassemblies and parts 
for lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; financial investment 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for ink levers, ink rollers, damping rollers, register 
adjusting devices, for devices for the storage and/or adjustment 
of rollers in inking apparatus or damping units and/or cylinders, 
for devices for the cleaning of rollers in inking apparatus or 
damping units and/or cylinders and/or inkjet printing heads 
and/or laser systems, for cutting equipment and/or cutting 
cylinders, for registers and/or register marks, for web tension 
settings and/or for quality control for or in printing machines, 
offset printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for or in machines and mechanical 
apparatus for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; financial 
investment consultancy with regard to remote control, remote 
operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for devices for the changing and/or 
transporting and/or storage of printing plates, for inking 
apparatus and/or damping units and/or printing group cylinders 
in printing groups and/or for devices for tempering for inking 
apparatus or damping units and/or cylinders in printing groups or 
inkjet printing heads and/or laser systems; financial investment 
consultancy with regard to remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for printing machines, offset rotary printing machines, 
coating machines, digital printing and marking machines, 
machines for the graphics industry and machines for the further 
processing of printed matter or paper or plastics or metal or 
organic or inorganic materials; financial investment consultancy 
with regard to remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and/or regulating apparatus and equipment 
for lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
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pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment installation services; 
installation, maintenance and repair of printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; installation, maintenance and repair of lacquering 
machines, drying machines, drying ovens, pallet changing and 
transfer machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of data-processing devices for prepress, 
of parts or accessories for data-processing devices for prepress, 
of data-processing devices for data preparation, including 
continuous data preparation, variable data printing, including 
database printing, for the further processing of printed matter, of 
production controls, of parts and accessories for interfaces 
and/or of parts or accessories for data transfer of devices for the 
transporting and/or storage of printed matter or paper or paper 
reels or plastics or metal or organic or inorganic materials for 
printing machines, for offset printing machines, for machines and 
mechanical apparatus for the graphics industry and for machines 
and mechanical apparatus for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; installation, maintenance and repair of electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus and/or web tension controls, 
being parts or accessories for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials, namely for transporting, 
cutting, folding, gathering, clipping, packing, collecting, sorting, 
binding, scanning, checking, perforating, glueing, stapling, tieing, 
sealing, book-binding; installation, maintenance and repair of 
electronic regulating apparatus, control apparatus, monitoring 
apparatus, quality control apparatus, production control 
apparatus and/or temperature monitoring apparatus, being parts 
or accessories for lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of electric and electronic measuring and 
testing apparatus and instruments for adjustment and 
preadjustment for subassemblies and parts for printing 

machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; installation, maintenance and repair of electric and 
electronic measuring and testing apparatus and instruments for 
adjustment and preadjustment for subassemblies and parts for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for ink levers, ink rollers, damping rollers, register 
adjusting devices, devices for the storage and/or adjustment of 
rollers in inking apparatus or damping units and/or cylinders, for 
devices for the cleaning of rollers in inking apparatus or damping 
units and/or cylinders and/or inkjet printing heads and/or laser 
systems, for cutting equipment and/or cutting cylinders, for 
registers and/or register marks, for web tension controls, being 
parts or accessories for printing machines, offset printing 
machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; installation, maintenance 
and repair of remote control, remote operation, remote 
monitoring, control and/or regulating apparatus and equipment 
for devices for the changing and/or transporting and/or storage of 
printing plates, for inking apparatus and/or damping units and/or 
printing group cylinders in printing groups and/or for devices for 
tempering for inking apparatus or damping units and/or cylinders 
in printing groups; installation, maintenance and repair of remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and/or 
regulating apparatus and equipment for printing machines, offset 
rotary printing machines, coating machines, digital printing and 
marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; installation, 
maintenance and repair of remote control, remote operation, 
remote monitoring, control and/or regulating apparatus and 
equipment for lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; installation, 
maintenance and repair of machinery used in the printing 
industry; overhaul of machinery, namely, restoring and 
maintaining printing machines; operation of machinery used in 
the printing industry during installation ; operation of machinery 
used in the printing industry during maintenance; rental of 
machinery used in the printing industry; cleaning of machinery 
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used in the printing industry; transport by ship, truck, train, 
forklifts and automated guided vehicles, packaging and storage 
of goods; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of lacquering machines, 
drying machines, drying ovens, pallet changing and transfer 
machines, stacking machines, machines for handling 
sheets/plates, food dispensing machines, apparatus for the 
surface treatment of metals, screen printing machines, pad 
printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; transport by ship, truck,
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of remote control, remote operation, remote monitoring, 
control and/or regulating apparatus and equipment, being parts 
for devices for the transporting and/or storage of printed matter 
or paper or paper reels or plastics or metal or organic or 
inorganic materials for printing machines, for offset printing 
machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, for machines and mechanical apparatus for the 
graphics industry and for machines and mechanical apparatus 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; transport by ship, truck, 
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of consumables for the operation of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of consumables for the 
operation of lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; transport by ship, truck, 
train, forklifts and automated guided vehicles, packaging and 
storage of material for the maintenance of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; transport by ship, truck, train, forklifts and automated 
guided vehicles, packaging and storage of material for the 
maintenance of lacquering machines, drying machines, drying 
ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 

stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment technical consultancy, 
software consultancy, computer system design, creating 
software relating to the planning of print works and installations 
for the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; technical consultancy 
with regard to printing machines, offset rotary printing machines, 
coating machines, digital printing and marking machines, 
machines for the graphics industry and machines for the further 
processing of printed matter or paper or plastics or metal or 
organic or inorganic materials and parts thereof; designing of 
computer software for the aforesaid machines; technical 
consultancy with regard to lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; technical consultancy with regard to prepress, data 
preparation, including continuous data preparation, variable data 
printing, including from databases, the printing of printed matter, 
the further processing of printed matter, production control, 
production planning, management information, for interfaces 
and/or for data transfer, for devices for the transporting and 
storage of printed matter or paper or paper reels or plastics or 
metal or organic or inorganic materials for printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 
machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials and parts 
thereof; designing of computer software for the aforesaid 
processes; technical consultancy with regard to electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus and/or web tension controls, 
being parts or accessories for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials, namely for transporting, 
cutting, folding, gathering, clipping, packing, collecting, sorting, 
binding, scanning, checking, perforating, glueing, stapling, tieing, 
sealing, book-binding; designing of computer software for the 
aforesaid goods; technical consultancy with regard to electronic 
regulating apparatus, control apparatus, monitoring apparatus, 
quality control apparatus, production control apparatus, 
temperature monitoring apparatus, being parts or accessories for 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; technical consultancy 
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with regard to electric and electronic measuring and testing 
apparatus and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for printing machines, offset rotary 
printing machines, coating machines, digital printing and marking 
machines, machines for the graphics industry and machines for 
the further processing of printed matter or paper or plastics or 
metal or organic or inorganic materials; designing of computer 
software for the aforesaid goods; technical consultancy with 
regard to electric and electronic measuring and testing apparatus 
and instruments for adjustment and preadjustment for 
subassemblies and parts for lacquering machines, drying 
machines, drying ovens, pallet changing and transfer machines, 
stacking machines, machines for handling sheets/plates, food 
dispensing machines, apparatus for the surface treatment of 
metals, screen printing machines, pad printing machines, 
flexographic printing machines, gravure printing machines, 
tinplate printing machines, stamping machines, hot-embossing 
equipment, thermal transfer equipment, photographic printing 
machines, labelling machines, engraving machines, inkjet 
printing equipment, laser marking equipment and laser printing 
equipment; technical consultancy with regard to remote control, 
remote operation, remote monitoring, control and/or regulating 
apparatus and equipment for ink levers, ink rollers, damping 
rollers, register adjusting devices, for devices for the storage 
and/or adjustment of rollers in inking apparatus or damping units 
and/or cylinders, for devices for the cleaning of rollers in inking 
apparatus or damping units and/or cylinders and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems, for cutting equipment and/or cutting 
cylinders, for registers and/or register marks, for web tension 
settings in printing machines, in offset printing machines, coating 
machines, digital printing and marking machines, in machines 
and mechanical apparatus for the graphics industry and in 
machines and mechanical apparatus for the further processing of 
printed matter or paper or plastics or metal or organic or 
inorganic materials; designing of computer software for the 
aforesaid goods; technical consultancy with regard to remote 
control, remote operation, remote monitoring, control and/or 
regulating apparatus and equipment for devices for the changing
and/or transporting and/or storage of printing plates, for inking 
apparatus and/or damping units and/or printing group cylinders 
in printing groups and/or for devices for tempering for inking 
apparatus or damping units and/or cylinders and/or inkjet printing 
heads and/or laser systems in printing groups; designing of 
computer software for the aforesaid goods; technical consultancy 
with regard to consumables during the operation of printing 
machines, offset rotary printing machines, coating machines, 
digital printing and marking machines, machines for the graphics 
industry and machines for the further processing of printed 
matter or paper or plastics or metal or organic or inorganic 
materials; technical consultancy with regard to consumables 
during the operation of lacquering machines, drying machines, 
drying ovens, pallet changing and transfer machines, stacking 
machines, machines for handling sheets/plates, food dispensing 
machines, apparatus for the surface treatment of metals, screen 
printing machines, pad printing machines, flexographic printing 
machines, gravure printing machines, tinplate printing machines, 
stamping machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; technical consultancy 
with regard to material for the maintenance of printing machines, 
offset rotary printing machines, coating machines, digital printing 
and marking machines, machines for the graphics industry and 

machines for the further processing of printed matter or paper or 
plastics or metal or organic or inorganic materials; technical 
consultancy with regard to material for the maintenance of 
lacquering machines, drying machines, drying ovens, pallet 
changing and transfer machines, stacking machines, machines 
for handling sheets/plates, food dispensing machines, apparatus 
for the surface treatment of metals, screen printing machines, 
pad printing machines, flexographic printing machines, gravure 
printing machines, tinplate printing machines, stamping 
machines, hot-embossing equipment, thermal transfer 
equipment, photographic printing machines, labelling machines, 
engraving machines, inkjet printing equipment, laser marking 
equipment and laser printing equipment; construction planning, 
particularly with respect to metal structures; technical planning; 
technical project planning; research in the field of the printing 
industry. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 058 839.2 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie, encres d'impression pour 
machines d'impression, presses offset et machines d'impression 
et de marquage numériques; vernis; laques, teintures et 
pigments; pour l'industrie de l'impression; encres, notamment 
encres et pâtes d'impression, notamment encres et siccatifs 
conducteurs et semi-conducteurs pour encres et pâtes 
d'impression, liants pour encres et pâtes d'impression, encres 
pour la gravure; apprêts, laques de caoutchouc et photorésines 
pour l'industrie de l'impression; vernis couvrant; machines 
d'impression; presses rotatives offset; machines à imprimer 
rotatives à bobines; machines à imprimer rotatives à feuilles; 
machines de sérigraphie; machines de tampographie; machines 
de flexographie; machines d'héliogravure; machines 
d'impression en fer-blanc; vernisseuses; machines de couchage 
du papier; machines d'impression et de marquage numériques 
selon les techniques de l'électrophotographie, de la 
magnétographie, de la xérographie et de l'impression à jet 
d'encre; machines de transfert thermique; machines de 
marquage laser; machines d'impression laser; machines et 
appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal et de matériaux organiques ou 
non, nommément pour la coupe, le pliage, le regroupement, le 
découpage, l'emballage, la collecte, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le 
cachetage, la reliure; planches pour l'impression; accessoires 
pour machines d'impression, presses offset, vernisseuses, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non, 
nommément commandes, assembleuses, dispositifs d'encrage, 
rouleaux de mouillage, appareils de changement de bobine, 
dispositifs de vernissage, systèmes de pliage du papier; 
machines et appareils mécaniques, nommément systèmes de 
transport de bobines de papier et porte-bobines pour 
l'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de bobines de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
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mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines de manutention et transporteurs à courroie pour le 
transport d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de bobines de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage du papier, machines d'impression et de 
marquage numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines et appareils mécaniques pour le changement, le pliage 
et l'estampage de planches pour l'impression; machines et 
appareils mécaniques, nommément systèmes de transport de 
planches pour l'impression et porte-planches pour l'impression 
servant à entreposer des planches pour l'impression de 
machines d'impression; machines de manutention et 
transporteurs à courroie pour le transport de planches pour 
l'impression de machines d'impression; machines et appareils 
mécaniques pour le nettoyage de rouleaux dans des dispositifs 
d'encrage, des dispositifs de mouillage, des cylindres, des 
appareils de vernissage, des têtes d'impression à jet d'encre et 
des systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
vernisseuses, machines de couchage du papier, machines 
d'impression et de marquage numériques, machines et appareils 
mécaniques pour l'impression d'images ainsi que machines et 
appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastiques de métal et de matériaux organiques ou 
non; machines et appareils mécaniques pour l'entreposage et le 
réglage de rouleaux dans des dispositifs d'encrage, des 
dispositifs de mouillage, des appareils de vernissage, des 
cylindres, des modules d'impression à jet d'encre et/ou des 
systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
vernisseuses, machines de couchage du papier, machines et 
appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage de dispositifs d'encrage, de rouleaux de mouillage, de 
cylindres de groupe d'impression, d'appareils de vernissage de 
groupe d'impression, d'appareils de vernissage, de modules 
d'impression à jet d'encre et de systèmes laser; pièces pour 
dispositifs d'encrage, rouleaux de mouillage, modules 
d'impression à jet d'encre, systèmes laser et cylindres de 
machine de trempe; machines et appareils mécaniques pour le 
réglage d'équipement de coupe et de cylindres de coupe pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage 
du papier, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; machines et appareils 
mécaniques pour le réglage de registres et de repères dans des 
machines d'impression, des presses offset, des machines de 
couchage du papier, des machines d'impression et de marquage 
numériques, des machines et des appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que des machines et des appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
machines et appareils mécaniques, nommément systèmes de 
mesure des couleurs en ligne pour mesurer la densité de l'encre 
et corriger les couleurs en ligne à des fins de contrôle de la 
qualité de machines d'impression, de presses offset, de 

vernisseuses, de machines de couchage du papier, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines et 
d'appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de 
machines et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; machines et appareils mécaniques, 
nommément régulateurs, commandes et moniteurs pour le 
contrôle de la qualité visuelle de produits imprimés, pour le 
contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de vernisseuses, de machines de couchage du papier, de 
machines d'impression et de marquage numériques, de 
machines et d'appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que de machines et d'appareils mécaniques pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
et de matériaux organiques ou non; machines et appareils 
mécaniques pour le réglage des paramètres de tension de la 
bande de machines d'impression, de presses offset, de 
machines de couchage du papier, de machines d'impression et 
de marquage numériques, de machines et d'appareils 
mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de machines et 
d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, 
de papier, de plastique de métal et de matériaux organiques ou 
non; filtres, séparateurs, machines d'aspiration et de 
manutention pour l'épuration de l'air, le dépoussiérage et la 
séparation de l'air de machines et de salles équipées de 
machines; filtres à air pour moteurs; ventilateurs d'aération; 
séparateurs de fibre (machines); compresseurs d'air et éjecteurs 
d'air pour machines; machines de collecte pour le compactage, 
le remplissage et le pressage de particules, de poussière et de 
fibres séparées de machines; vernisseuses; machines de 
transfert et de changement de palettes; machines à empiler; 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques; 
distributeurs d'aliments; machines pour le traitement de surface 
de métaux; accessoires pour filtres, séparateurs ainsi que 
machines d'aspiration et de manutention pour l'épuration de l'air, 
le dépoussiérage et la séparation de l'air de machines et de 
salles équipées de machines, nommément filtres à air, 
ventilateurs, séparateurs de fibre, compresseurs d'air et 
éjecteurs d'air pour machines, machines de collecte pour le 
compactage, le remplissage et le pressage de particules, de 
poussières et de fibres séparées de machines; accessoires pour 
vernisseuses, machines de transfert et de changement de 
palettes, machines à empiler, machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, machines pour le 
traitement de surface de métaux, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, machines de gaufrage à chaud, machines de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, imprimantes à jet d'encre, 
machines de marquage et d'impression au laser; machines et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; machines à 
adresser et machines de marquage pour imprimés; numéroteurs, 
notamment pour le secteur du graphisme, le secteur de 
l'emballage et le traitement de données; régulateurs, 
commandes et moniteurs électroniques, logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour machines d'impression, presses rotatives 
offset, vernisseuses, machine de couchage du papier, machines 
d'impression et de marquage numériques ainsi que machines 
pour le traitement ultérieur d'imprimés et de papier; régulateurs, 
commandes et moniteurs électroniques, logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
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d'exploitation pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
régulateurs, commandes, moniteurs, appareils de surveillance 
de la température, commandes de la tension de la bande, 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation, à savoir pièces et 
accessoires pour machines d'impression, presses rotatives 
offset, machines de couchage du papier, machines d'impression 
et de marquage numériques ainsi que machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés et de papier, nommément pour le 
transport, la coupe, le pliage, le regroupement, le découpage, 
l'emballage, le tri, l'assemblage, la numérisation, la vérification, 
la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la 
reliure; régulateurs, commandes, moniteurs, appareils de 
surveillance de la température, logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation, à savoir pièces et accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
machines de sérigraphie, machines de tampographie, machines 
de flexographie, machines d'héliogravure, machines 
d'impression en fer-blanc, estampeuses, équipement de 
gaufrage à chaud, équipement de transfert thermique, machines 
d'impression de photos, étiqueteuses, machines à graver, 
équipement d'impression à jet d'encre, équipement de marquage 
et d'impression au laser; régulateurs, commandes et moniteurs 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; régulateurs, commandes et moniteurs pour 
le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour 
vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines de manutention de feuilles et de plaques, distributeurs 
d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
logiciels de consultation (enregistrés) et logiciels de vente 
(enregistrés) pour appareils et instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour machines 
d'impression, presses rotatives offset, machines de couchage du 
papier, machines d'impression et de marquage numériques ainsi 
que machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés) et logiciels de vente 
(enregistrés) pour régulateurs, commandes et moniteurs pour le 
réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour 

vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage de niveaux 
d'encre, de rouleaux encreurs, de rouleaux de mouillage, de 
dispositifs de réglage de registre pour machines d'impression, 
presses rotatives offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; logiciel 
de consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage d'appareils de transport et 
d'entreposage d'imprimés, de papier et de bobines de papier 
pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage d'appareils pour 
le changement, le transport et l'entreposage de planches pour 
l'impression; logiciel de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage de dispositifs pour le nettoyage de rouleaux dans des 
dispositifs d'encrage, des dispositifs de mouillage, des cylindres, 
des têtes d'impression à jet d'encre et des systèmes laser pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage 
du papier, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique de métal et de 
matériaux organiques ou non; logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à distance, 
le contrôle et la commande de l'entreposage et du réglage de 
rouleaux dans des dispositifs d'encrage, des dispositifs de 
mouillage, des cylindres, des têtes d'impression à jet d'encre et 
des systèmes laser pour machines d'impression, presses offset, 
machines et appareils mécaniques pour l'impression d'images 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de 
matériaux organiques ou non; logiciel de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à distance, 
le contrôle et le réglage de dispositifs d'encrage, de rouleaux de 
mouillage et de cylindres de groupe d'impression; logiciels de 
consultation (enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et 
logiciels d'exploitation pour la télécommande, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de dispositifs de trempe pour 
dispositifs d'encrage, rouleaux de mouillage, cylindres, têtes 
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d'impression à jet d'encre et systèmes laser pour groupes 
d'impression; logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage d'équipement de coupe et de cylindres de coupe pour 
machines d'impression, presses rotatives offset, machines de 
couchage du papier, machines d'impression et de marquage 
numériques ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage de registres et de repères pour machines d'impression, 
presses offset, machines et appareils mécaniques pour 
l'impression d'images ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal et de matériaux organiques ou non; 
logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de vente 
(enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la télécommande, la 
surveillance à distance, le contrôle et le réglage à des fins de 
contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de machines de couchage du papier, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines et 
d'appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que de 
machines et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage à des fins de contrôle de la qualité de vernisseuses, de 
machines de séchage, d'étuves, de machines de changement et 
de transfert de palettes, de machines à empiler, de machines 
pour la manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, de machines de sérigraphie, de machines de 
tampographie, de machines de flexographie, de machines 
d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour la 
télécommande, la surveillance à distance, le contrôle et le 
réglage des paramètres de tension de la bande pour machines 
d'impression, presses offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels de consultation (enregistrés), 
logiciels de vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour le 
traitement de données, l'impression d'imprimés, le traitement 
ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production et la 
planification de la production; logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation pour le traitement de données dans des machines 
d'impression, l'impression d'imprimés, le traitement ultérieur 
d'imprimés, le contrôle de la production et la planification de la 
production; logiciels de consultation (enregistrés), logiciels de 
vente (enregistrés) et logiciels d'exploitation pour l'interfaçage de 
machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage du papier, de machines d'impression et de 
marquage numériques, de machines pour l'impression d'images, 

de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés et de papier 
ainsi que de pièces connexes; logiciels de consultation 
(enregistrés), logiciels de vente (enregistrés) et logiciels 
d'exploitation servant à l'interfaçage et au transfert de données 
pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
logiciels (enregistrés) pour la télécommande, la surveillance à 
distance, le contrôle et le réglage de transporteurs pour le 
transport et l'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de 
papier, de plastique et de bobines de plastique pour machines 
d'impression, presses offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non; logiciels (enregistrés) pour le transport, 
l'emballage et l'entreposage de télécommandes, d'appareils 
d'exploitation à distance, d'appareils de surveillance à distance, 
de commandes et d'appareils de réglage pour dispositifs de 
transport et d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de 
papier, de plastique et de bobines de plastique pour machines 
d'impression, presses offset, machines de couchage du papier, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'impression d'images ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal et de matériaux 
organiques ou non, ainsi que pièces connexes; blanchets 
d'imprimerie autres qu'en matières textiles et blanchets en 
caoutchouc pour presses offset; clichés d'imprimerie (planches 
pour l'impression), caractères d'imprimerie et blanchets 
d'imprimerie pour photocopieurs. SERVICES: Publicité et 
administration des affaires; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'achat et la vente de machines d'impression, de 
presses rotatives offset, de machines de couchage, de machines 
d'impression et de marquage numériques, de machines pour 
l'industrie du graphisme ainsi que de machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés ou de papier et de pièces 
connexes; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'achat et 
la vente de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation professionnelle en affaires 
dans le cadre de la vente de produits, notamment de machines 
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 33 January 07, 2015

papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; consultation professionnelle 
en affaires dans le cadre de la vente de produits, notamment de 
vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de machines 
de changement et de transfert de palettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de 
plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information de gestion 
des affaires, consultation en gestion de la qualité concernant le 
prépresse, la préparation de données, y compris la préparation 
continue de données, l'impression de données variables, y 
compris à partir de bases de données, l'impression d'imprimés, 
le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production, la 
planification de la production, l'interfaçage, le transfert de 
données et/ou concernant des dispositifs de transport et/ou 
d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non pour 
machines d'impression, presses offset, machines de couchage, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils de 
réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température et/ou des commandes de la 
tension de la bande, à savoir des pièces ou des accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme, machines 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non, nommément pour 
le transport, la coupe, le pliage, le regroupement, le découpage, 
l'emballage, le tri, l'assemblage, la numérisation, la vérification, 
la perforation, l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la 
reliure; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils de 
réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production et/ou des appareils de 
surveillance de la température, à savoir des pièces ou des 
accessoires pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 

d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation organisationnelle, consultation professionnelle en 
affaires, information en gestion d'entreprise, consultation en 
gestion de la qualité concernant des appareils et des instruments 
électriques et électroniques de mesure et d'essai pour le réglage 
et le préréglage de sous-ensembles et de pièces pour machines 
d'impression, presses rotatives offset, machines de couchage, 
machines de marquage et d'impression numériques, machines 
pour l'industrie du graphisme ainsi que machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
ou de matériaux organiques ou non; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, 
information en gestion des affaires, consultation en gestion de la 
qualité concernant des appareils et des instruments électriques 
et électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information en gestion 
d'entreprise, consultation en gestion de la qualité concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, 
rouleaux encreurs, rouleaux de mouillage, dispositifs de réglage, 
pour dispositifs d'entreposage et/ou de réglage de rouleaux 
d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de 
cylindres, pour dispositifs de nettoyage de rouleaux d'appareils 
encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de cylindres, pour 
équipement de coupe et/ou cylindres de coupe, pour registres 
et/ou repères, pour les paramètres de tension de la bande et/ou 
le contrôle de la qualité de machines d'impression, de presses 
offset, de machines de couchage, de machines de marquage et 
d'impression numériques, de machines et d'appareils 
mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que de machines 
et d'appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation organisationnelle, consultation 
professionnelle en affaires, information en gestion des affaires, 
consultation en gestion de la qualité concernant des appareils et 
de l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, 
de contrôle et/ou de réglage pour dispositifs de changement 
et/ou de transport et/ou d'entreposage de planches pour 
l'impression, pour appareils encreurs et/ou dispositifs de 
mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression et/ou pour 
dispositifs de trempe pour appareils encreurs ou dispositifs de 
mouillage et/ou cylindres pour groupes d'impression et/ou têtes 
d'impression à jet d'encre et/ou systèmes laser; consultation 
organisationnelle, consultation professionnelle en affaires, 
information en gestion des affaires, consultation en gestion de la 
qualité concernant des appareils et de l'équipement de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou de 
réglage pour presses rotatives offset, machines de couchage, 
machines d'impression et de marquage numériques, machines 
pour l'industrie du graphisme et machines pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
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matériaux organiques ou non; consultation organisationnelle, 
consultation professionnelle en affaires, information en gestion 
d'entreprise, consultation en gestion de la qualité concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation financière dans le cadre de la 
vente de produits, consultation en placement concernant des 
machines d'impression, des presses rotatives offset, des 
machines de couchage, des machines d'impression et de 
marquage numériques, des machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que des machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés ou de papier, ainsi que des pièces connexes; 
consultation en placement concernant des vernisseuses, des 
machines de séchage, des étuves, des machines de 
changement et de transfert de palettes, des machines à empiler, 
des machines pour la manutention de feuilles et de plaques, des 
distributeurs d'aliments, des appareils pour le traitement de 
surface de métaux, des machines de sérigraphie, des machines 
de tampographie, des machines de flexographie, des machines 
d'héliogravure, des machines d'impression en fer-blanc, des 
estampeuses, de l'équipement de gaufrage à chaud, de 
l'équipement de transfert thermique, des machines d'impression 
de photos, des étiqueteuses, des machines à graver, de 
l'équipement d'impression à jet d'encre, de l'équipement de 
marquage et d'impression au laser; consultation en placement 
concernant le prépresse, la préparation de données, y compris la 
préparation continue de données, l'impression de données 
variables, y compris à partir de bases de données, l'impression 
d'imprimés, le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la 
production, la planification de la production, l'interfaçage, le 
transfert de données et/ou concernant des dispositifs pour le 
transport et/ou l'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non; consultation en placement 
concernant des appareils de réglage électroniques, des 
appareils de commande, des appareils de surveillance, des 
appareils de contrôle de la qualité, des appareils de contrôle de 
la production, des appareils de surveillance de la température 
et/ou des commandes de la tension de la bande, à savoir des 
pièces ou des accessoires pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, nommément pour le transport, la coupe, le 
pliage, le regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, 
l'assemblage, la numérisation, la vérification, la perforation, 
l'encollage, l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; 

consultation en placement concernant des appareils de réglage 
électroniques, des appareils de commande, des appareils de 
surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, des 
appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température, à savoir des pièces ou des 
accessoires pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation en placement concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
consultation en placement concernant des appareils et des 
instruments électriques et électroniques de mesure et d'essai 
pour le réglage et le préréglage de sous-ensembles et de pièces 
pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, machines de 
changement et de transfert de palettes, machines à empiler, 
machines pour la manutention de feuilles ou de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation en placement concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, rouleaux 
encreurs, rouleaux de mouillage, dispositifs de réglage de 
registres, pour dispositifs d'entreposage et/ou de réglage de 
rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage 
et/ou de cylindres, pour dispositifs de nettoyage de rouleaux 
d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou de 
cylindres et/ou de tête d'impression à jet d'encre et/ou de 
systèmes laser, pour équipement de coupe et/ou cylindres de 
coupe, pour registres et/ou repères, pour les `paramètres de 
tension de la bande et/ou le contrôle de la qualité de machines 
d'impression, de presses offset, de machines de couchage, de 
machines d'impression et de marquage numériques, de 
machines et d'appareils mécaniques pour l'industrie du 
graphisme ainsi que de machines et d'appareils mécaniques 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non; consultation en 
placement concernant des appareils et de l'équipement de 
télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou de 
réglage pour dispositifs de changement et/ou de transport et/ou 
d'entreposage de planches pour l'impression, pour appareils 
encreurs et/ou dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe 
d'impression et/ou pour dispositifs de trempe pour appareils 
encreurs ou dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe 
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d'impression ou têtes d'impression à jet d'encre et/ou systèmes 
laser; consultation en placement concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; consultation en placement concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre; services d'installation d'équipement 
de marquage et d'impression au laser; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression, de presses rotatives 
offset, de machines de couchage, de machines d'impression et 
de marquage numériques, de machines pour l'industrie du 
graphisme et de machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non, ainsi que de pièces connexes; installation, 
entretien et réparation de vernisseuses, de machines de 
séchage, d'étuves, de machines de changement et de transfert 
de palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; installation, 
entretien et réparation d'appareils de traitement de données pour 
le prépresse, de pièces ou d'accessoires pour appareils de 
traitement de données pour le prépresse, d'appareils de 
traitement de données pour la préparation de données, y 
compris la préparation continue de données, l'impression de 
données variables, y compris à partir de base de données, pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, le contrôle de la production, de 
pièces et d'accessoires pour l'interfaçage et/ou de pièces ou 
d'accessoires pour le transfert de données pour dispositifs de 
transport et/ou d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines et 
appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines et appareils mécaniques pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; installation, entretien et réparation 
d'appareils de réglage électroniques, d'appareils de commande, 
d'appareils de surveillance, d'appareils de contrôle de la qualité, 
d'appareils de contrôle de la production, d'appareils de 
surveillance de la température et/ou de commandes de la 
tension de la bande, notamment de pièces ou d'accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 

numériques, machines pour l'industrie du graphisme et 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le pliage, le 
regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la vérification, la perforation, l'encollage, 
l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; installation, 
entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques, 
d'appareils de commande, d'appareils de surveillance, 
d'appareils de contrôle de la qualité, d'appareils de contrôle de 
production et/ou d'appareils de surveillance de la température, 
nommément de pièces ou d'accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 
organiques ou non; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour vernisseuses, machines de 
séchage, étuves, machines de changement et de transfert de 
palettes, machines à empiler, machines pour la manutention de 
feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, appareils pour le 
traitement de surface de métaux, machines de sérigraphie, 
machines de tampographie, machines de flexographie, 
machines d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour niveaux d'encre, rouleaux encreurs, rouleaux de 
mouillage, dispositifs de réglage de registres, dispositifs 
d'entreposage et/ou de réglage de rouleaux d'appareils encreurs 
ou de dispositifs de mouillage et/ou de cylindres, pour dispositifs 
de nettoyage de rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs 
de mouillage et/ou de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet 
d'encre et/ou de systèmes laser, pour équipement coupe et/ou
cylindres de coupe, pour registres et/ou repères, pour 
commandes de la tension de la bande, à savoir pièces ou 
accessoires pour machines d'impression, presses offset, 
machines de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines et appareils mécaniques pour l'industrie 
du graphisme ainsi que machines et appareils mécaniques pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de 
métal ou de matériaux organiques ou non; installation, entretien 
et réparation d'appareils et équipement de télécommande, de 
surveillance à distance, de contrôle et/ou de réglage pour 
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dispositifs de changement et/ou de transport et/ou d'entreposage 
de planches pour l'impression, pour appareils encreurs et/ou 
dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression 
et/ou pour dispositifs de trempe pour appareils encreurs ou 
dispositifs de mouillage et/ou cylindres de groupe d'impression; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour machines d'impression, presses rotatives offset, 
machines de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
installation, entretien et réparation d'appareils et d'équipement 
de télécommande, de surveillance à distance, de contrôle et/ou 
de réglage pour vernisseuses, machines de séchage, étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, machines à 
empiler, machines pour la manutention de feuilles et de plaques, 
distributeurs d'aliments, appareils pour le traitement de surface 
de métaux, machines de sérigraphie, machines de 
tampographie, machines de flexographie, machines 
d'héliogravure, machines d'impression en fer-blanc, 
estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, équipement de 
transfert thermique, machines d'impression de photos, 
étiqueteuses, machines à graver, équipement d'impression à jet 
d'encre, équipement de marquage et d'impression au laser; 
installation, entretien et réparation de machines pour l'industrie 
de l'imprimerie; remise en état de machines, nommément 
restauration et entretien de machines d'impression; exploitation 
de machines pour l'industrie de l'imprimerie durant l'installation; 
exploitation de machines pour l'industrie de l'imprimerie durant 
l'entretien; location de machines pour l'industrie de l'imprimerie; 
nettoyage de machines pour l'industrie de l'imprimerie; transport 
par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et véhicule 
guidé automatisé, emballage et entreposage de marchandises; 
transport par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et 
véhicule guidé automatisé, emballage et entreposage de 
machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; transport par navire, camion, 
train, chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de vernisseuses, de machines de 
séchage, d'étuves, de machines de changement et de transfert 
de palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; transport 
par navire, camion, train, chariot élévateur à fourche et véhicule 
guidé automatisé, emballage et entreposage d'appareils et 
d'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage, à savoir de pièces pour dispositifs de 
transport et/ou d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines 
de papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non pour machines d'impression, presses offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 

machines et appareils mécaniques pour l'industrie du graphisme 
ainsi que machines et appareils mécaniques pour le traitement 
ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de 
matériaux organiques ou non; transport par navire, camion, train, 
chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de consommables pour l'exploitation 
de machines d'impression, de presses rotatives, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non, ainsi que de pièces connexes; transport par navire, camion, 
train, chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de consommables pour l'exploitation 
de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; transport par navire, camion, train, chariot 
élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, emballage et 
entreposage de matériel pour l'entretien de machines
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme et de 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastiques de métal ou de matériaux organiques ou non, ainsi 
que de pièces connexes; transport par navire, camion, train, 
chariot élévateur à fourche et véhicule guidé automatisé, 
emballage et entreposage de matériel pour l'entretien de 
vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, de machines 
de changement et de transfert de palettes, de machines à 
empiler, de machines pour la manutention de feuilles et de 
plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage à chaud, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, consultation technique concernant de 
l'équipement de marquage et d'impression au laser, consultation 
en logiciels, conception de systèmes informatiques, création de 
logiciels ayant trait à la planification d'imprimés et d'installations 
pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, 
de métal ou de matériaux organiques ou non; consultation 
technique concernant des machines d'impression, des presses 
rotatives offset, des machines de couchage, des machines 
d'impression et de marquage numériques, des machines pour 
l'industrie du graphisme ainsi que des machines pour le 
traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de métal 
ou de matériaux organiques ou non, ainsi que des pièces 
connexes; conception de logiciels pour les machines 
susmentionnées; consultation technique concernant des 
vernisseuses, des machines de séchage, des étuves, des 
machines de changement et de transfert de palettes, des 
machines à empiler, des machines pour la manutention de 
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feuilles et de plaques, des distributeurs d'aliments, des appareils 
pour le traitement de surface de métaux, des machines de 
sérigraphie, des machines de tampographie, des machines de 
flexographie, des machines d'héliogravure, des machines 
d'impression en fer-blanc, des estampeuses, de l'équipement de 
gaufrage à chaud, de l'équipement de transfert thermique, des 
machines d'impression de photos, des étiqueteuses, des 
machines à graver, de l'équipement d'impression à jet d'encre, 
de l'équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation technique concernant le prépresse, la préparation 
de données, y compris la préparation continue de données, 
l'impression de données variables, y compris à partir de bases 
de données, l'impression d'imprimés, le traitement ultérieur 
d'imprimés, le contrôle de la production, la planification de la 
production, l'information de gestion, l'interfaçage et/ou le 
transfert de données, les dispositifs de transport et 
d'entreposage d'imprimés, de papier, de bobines de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non pour 
machines d'impression, presses rotatives offset, machines de 
couchage, machines d'impression et de marquage numériques, 
machines pour l'industrie du graphisme ainsi que machines pour 
le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de plastique, de 
métal ou de matériaux organiques ou non, ainsi que pièces 
connexes; conception de logiciels pour les procédés 
susmentionnés; consultation technique concernant des appareils 
de réglage électroniques, des appareils de commande, des 
appareils de surveillance, des appareils de contrôle de la qualité, 
des appareils de contrôle de la production, des appareils de 
surveillance de la température et/ou des commandes de la 
tension de la bande, à savoir des pièces ou des accessoires 
pour machines d'impression, presses rotatives offset, machines 
de couchage, machines d'impression et de marquage 
numériques, machines pour l'industrie du graphisme ainsi que 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non, 
nommément pour le transport, la coupe, le pliage, le 
regroupement, le découpage, l'emballage, le tri, l'assemblage, la 
numérisation, la vérification, la perforation, l'encollage, 
l'agrafage, l'attache, le cachetage, la reliure; conception de 
logiciels pour les marchandises susmentionnées; consultation 
technique concernant des appareils de réglage électroniques, 
des appareils de commande, des appareils de surveillance, des 
appareils de contrôle de la qualité, des appareils de contrôle de 
la production, des appareils de surveillance de la température, à 
savoir des pièces ou des accessoires pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation technique concernant des 
appareils et des instruments électriques et électroniques de 
mesure et d'essai pour le réglage et le préréglage de sous-
ensembles et de pièces pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines pour l'industrie du 
graphisme ainsi que machines pour le traitement ultérieur 
d'imprimés, de papier, de plastique, de métal ou de matériaux 

organiques ou non; conception de logiciels pour les 
marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des appareils et des instruments électriques et 
électroniques de mesure et d'essai pour le réglage et le 
préréglage de sous-ensembles et de pièces pour vernisseuses, 
machines de séchage, étuves, machines de changement et de 
transfert de palettes, machines à empiler, machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, distributeurs d'aliments, 
appareils pour le traitement de surface de métaux, machines de 
sérigraphie, machines de tampographie, machines de 
flexographie, machines d'héliogravure, machines d'impression 
en fer-blanc, estampeuses, équipement de gaufrage à chaud, 
équipement de transfert thermique, machines d'impression de 
photos, étiqueteuses, machines à graver, équipement 
d'impression à jet d'encre, équipement de marquage et 
d'impression au laser; consultation technique concernant des 
appareils et de l'équipement de télécommande, de surveillance à 
distance, de contrôle et/ou de réglage pour niveaux d'encre, 
rouleaux encreurs, dispositifs de mouillage, dispositifs de 
réglage de registres, pour dispositifs d'entreposage et/ou de 
réglage de rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de 
mouillage et/ou de cylindres, pour dispositifs de nettoyage de 
rouleaux d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage 
et/ou de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet d'encre et/ou 
de systèmes laser, pour équipement de coupe et/ou cylindres de 
coupe, pour registres et/ou repères, pour les paramètres de la 
tension de la bande pour machines d'impression, presses 
rotatives offset, machines de couchage, machines d'impression 
et de marquage numériques, machines et appareils mécaniques 
pour l'industrie du graphisme ainsi que machines et appareils 
mécaniques pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, 
de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
conception de logiciels pour les marchandises susmentionnées; 
consultation technique concernant des appareils et de 
l'équipement de télécommande, de surveillance à distance, de 
contrôle et/ou de réglage pour dispositifs de changement et/ou 
de transport et/ou d'entreposage de planches pour l'impression, 
pour appareils encreurs et/ou dispositifs de mouillage et/ou 
cylindres de groupe d'impression et/ou pour dispositifs de 
trempe d'appareils encreurs ou de dispositifs de mouillage et/ou 
de cylindres et/ou de têtes d'impression à jet d'encre et/ou de 
systèmes laser de groupe d'impression; conception de logiciels 
pour les marchandises susmentionnées; consultation technique 
concernant des consommables durant l'exploitation de machines 
d'impression, de presses rotatives offset, de machines de 
couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme et de 
machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de papier, de 
plastique, de métal ou de matériaux organiques ou non; 
consultation technique concernant des consommables durant 
l'exploitation de vernisseuses, de machines de séchage, 
d'étuves, de machines de changement et de transfert de 
palettes, de machines à empiler, de machines pour la 
manutention de feuilles et de plaques, de distributeurs 
d'aliments, d'appareils pour le traitement de surface de métaux, 
de machines de sérigraphie, de machines de tampographie, de 
machines de flexographie, de machines d'héliogravure, de 
machines d'impression en fer-blanc, d'estampeuses, 
d'équipement de gaufrage à chaud, d'équipement de transfert 
thermique, de machines d'impression de photos, d'étiqueteuses, 
de machines à graver, d'équipement d'impression à jet d'encre, 
d'équipement de marquage et d'impression au laser; 
consultation technique concernant le matériel pour l'entretien de 
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machines d'impression, de presses rotatives offset, de machines 
de couchage, de machines d'impression et de marquage 
numériques, de machines pour l'industrie du graphisme ainsi 
que de machines pour le traitement ultérieur d'imprimés, de 
papier, de plastique, de métal ou de matériaux organiques ou 
non; consultation technique concernant le matériel pour 
l'entretien de vernisseuses, de machines de séchage, d'étuves, 
machines de changement et de transfert de palettes, de 
machines à empiler, de machines pour la manutention de feuilles 
et de plaques, de distributeurs d'aliments, d'appareils pour le 
traitement de surface de métaux, de machines de sérigraphie, 
de machines de tampographie, de machines de flexographie, de 
machines d'héliogravure, de machines d'impression en fer-blanc, 
d'estampeuses, d'équipement de gaufrage au laser, 
d'équipement de transfert thermique, de machines d'impression 
de photos, d'étiqueteuses, de machines à graver, d'équipement 
d'impression à jet d'encre, d'équipement de marquage et 
d'impression au laser; planification de la construction, 
particulièrement en ce qui a trait aux structures en métal; 
planification technique; planification de projets techniques; 
recherche dans le domaine de l'imprimerie. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 058 839.2 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,115. 2012/07/30. Hilti Aktiengesellschaft, 
Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, LIECHTENSTEIN 
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 house and 
flame are white with a vertical black line down the center. The 
chimney on the top of the house, the roof line and the top and 
right side of the interior of the window are black. The background 
is red.

WARES: Chemicals used in industry, namely, chemicals for use 
in the manufacture of adhesives and adhesive cements, mortars 
and sealants; adhesive compositions, namely, organic and 
inorganic curable single-component adhesive compositions and 
multi-component pressure-sensitive adhesive compositions in 

the form of cartridges, tapes, rods, cassettes, foil pouches, foil 
bundles and profiles, used for anchoring metal structures and 
connections to concrete; adhesives in the form of tapes and 
profiles for use in setting anchors and anchor rods in concrete 
and masonry; inorganic and/or organic non-deformable or 
deformable fire protection compositions, namely, smoke and 
acoustic sealant, smoke and acoustic spray and lugs, firestop 
putty pads and sticks, firestop plugs and blocks, firestop boards, 
firestop mortar, firestop wrap strips; packing, stopping and 
insulating materials, plastic film and profiles, namely, firestop 
joint spray and plugs, putty pads and sticks, firestop sleeves, 
firestop plugs and blocks, collars used for firestopping 
combustible pipes, firestop boards, wrap strips, fire foam for 
firestopping; gaskets, seals, namely, sealing plugs, rings and 
screws, foam insulators, insulating tape, foamable insulating 
compositions, all for firestopping; organic and inorganic curable 
single component and multi component pressure sensitive 
compositions, namely, unprocessed synthetic resins curable by 
polymerization in the form of cartridges, tapes, cassettes, foil 
pouches, and foil bundles for general industrial use; non-metallic 
building materials, namely, cement, concrete, fabric, plastics and 
foam; Mortar. SERVICES: building construction services; 
building repair; installation services, namely, installing building 
insulation, firestop systems, pipes, conduits, and building 
mechanical, electrical and industrial support systems; 
consultancy services in the fields of chemical fastening,
fastening for construction, building construction, fire retardant 
system construction, disassembly of machines, mining 
extraction, energy plant construction and building maintenance; 
repair of power operated, power, hand, manually operated, and 
hydraulically operated tools, namely, fastening, separating, 
measuring, positioning, drilling, chiseling and disassembly tools 
used in construction for ensuring, improving or restoring problem 
free function. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 13, 2012, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 
16293 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
LIECHTENSTEIN on wares and on services. Registered in or 
for LIECHTENSTEIN on February 13, 2012 under No. 16293 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La maison et la flamme sont blanches avec une 
ligne verticale noire au centre. La cheminée au sommet de la 
maison, la ligne de toiture et les côtés supérieur et droit de 
l'intérieur de la fenêtre sont noirs. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
de ciment-colle, de mortier et de mastic; composés adhésifs, 
nommément composés adhésifs à composant unique 
durcissables, organiques et inorganiques, ainsi que composés 
adhésifs à composants multiples sensibles à la pression, sous 
forme de cartouches, de rubans, de tiges, de bandes, de sachets 
en papier d'aluminium, de paquets de papier d'aluminium et de 
profilés, pour ancrer des structures et des raccords en métal 
dans le béton; adhésifs, à savoir rubans et profilés pour fixer des 
dispositifs et des tiges d'ancrage dans le béton et la maçonnerie; 
composés de protection contre les incendies inorganiques et/ou 
organiques, déformables ou non, nommément produits 
d'étanchéité coupe-feu et coupe-bruit, produit coupe-feu et 
coupe-bruit en vaporisateur et sous forme de bouchons, blocs et 
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bâtonnets de mastic coupe-feu, bouchons et blocs coupe-feu, 
planches coupe-feu, mortier coupe-feu, bandes roulées coupe-
feu; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, film et profilés en 
plastique, nommément produits en vaporisateur et bouchons 
coupe-feu pour joints, blocs et bâtonnets de mastic coupe-feu, 
manchons coupe-feu, bouchons et blocs coupe-feu, colliers 
coupe-feu pour tuyaux à combustible, planches coupe-feu, 
bandes roulées, mousse extinctrice coupe-feu; joints, dispositifs 
d'étanchéité, nommément bouchons mâles, anneaux et vis, 
mousse isolante, ruban isolant, composés isolants moussants, 
tous pour l'installation de coupe-feu; composés à composant 
unique durcissables, organiques et inorganiques, ainsi que 
composés à composants multiples sensibles à la pression, 
nommément résines synthétiques à l'état brut durcissables par 
polymérisation, sous forme de cartouches, de rubans, de 
bandes, de sachets en papier d'aluminium et de paquets de 
papier d'aluminium, à usage industriel général; matériaux de 
construction non métalliques, nommément ciment, béton, tissu, 
plastique et mousse; mortier. SERVICES: Services de 
construction; réparation de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation d'isolants, de systèmes coupe-feu, de 
tuyaux, de conduits et de systèmes de soutien mécaniques, 
électriques et industriels pour bâtiments; services de 
consultation dans les domaines de la fixation chimique, de la 
fixation en construction, de la construction de bâtiments, de la 
construction de systèmes ignifuges, du démontage de machines, 
de l'extraction minière, de la construction de centrales 
énergétiques et de l'entretien de bâtiments; réparation d'outils 
électriques, mécaniques, manuels et hydrauliques, nommément 
d'outils de fixation, de séparation, de mesure, de 
positionnement, de forage, de cisèlement et de démontage pour 
la construction, dans le but d'assurer leur bon fonctionnement, 
d'améliorer leur fonctionnement ou de corriger un problème de 
fonctionnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
février 2012, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 16293 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: LIECHTENSTEIN en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 13 février 2012 
sous le No. 16293 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,588,205. 2012/07/31. Rehabilitation Institute of Chicago, 345 
East Superior Street, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ABILITY INSTITUTE
SERVICES: Comprehensive continuum of rehabilitation 
services, namely inpatient, outpatient, subacute and day 
treatment rehabilitation and home health care services. Priority
Filing Date: January 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85529427 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 15, 2014 under No. 4,515,138 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Continuum complet de services de réadaptation, 
nommément services de réadaptation et de soins de santé à 
domicile pour les patients hospitalisés, les patients externes, les 
personnes souffrant d'affections subaiguës et les personnes 
suivant un traitement de jour. . Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85529427 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 15 avril 2014 sous le No. 4,515,138 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,589,775. 2012/08/03. Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SWISH
WARES: (1) Cleansers, namely cleansers for kitchen surfaces 
and kitchen equipment, bathroom cleansers, restroom cleansers, 
liquid cream cleansers for kitchen and bath, window cleansers, 
all-purpose cleansers; degreasers for household and janitorial 
use; disinfectants, namely disinfectants for household and 
janitorial use, sanitizers for commercial and institutional use, all-
purpose disinfectants; toilet bowl cleaners; solvents, namely 
alcoholic solvents being cleaning preparations, household all-
purpose cleaning solvent preparations, degreasing solvents, 
drycleaning solvents, solvents for paint removers and solvents 
for pesticides; soaps, lotions and detergents, namely laundry 
detergents and soaps, dish detergents and soaps, liquid and bar 
hand soaps and body soaps; floor and wall wax strippers; 
sweeping compounds; waxes and floor finishes; furniture and 
floor polishes; carpet and fabric cleaners and restorers; metal 
cleaners and restorers; sewage conditioners, drain conditioners 
and cleaners; cleaning agents and chemicals for laundries, 
kitchenware and swimming pools; insecticides. (2) All-purpose 
cleaning preparations; degreasing preparations for use on floors 
and walls; all-purpose disinfectants; toilet bowl cleaners; solvents 
in the nature of drain cleaners; laundry soaps and detergents, 
hand lotions; sweeping compounds in the nature of compounds 
that pick up dust while sweeping; furniture and floor polishes; 
carpet and fabric cleaners and restorers; cleaning preparations 
for cleaning swimming pools, for cleaning laundry tubes 
machines and for kitchenware. (3) Floor cleaners, floor sealers. 
(4) Extraction carpet cleaning preparations; cleansers, namely 
cleansers for kitchen surfaces and kitchen equipment, bathroom 
cleansers, restroom cleansers, liquid cream cleansers for kitchen 
and bath, window cleansers, all-purpose cleansers; dish 
detergent; glass and surface cleaner; heavy-duty 
cleaner/degreaser, namely heavy-duty cleansers for kitchen 
surfaces and kitchen equipment, heavy-duty bathroom 
cleansers, heavy-duty restroom cleansers, heavy-duty liquid 
cream cleansers for kitchen and bath, heavy-duty window 
cleansers, heavy-duty all-purpose cleansers; degreasers for 
household and janitorial use, laundry detergent; lotion soaps, 
namely dish soaps and hand and body soaps; neutral floor 
cleaner; all-purpose odour neutralizing preparations; 
bathroom/kitchen sanitizer; stain and grout remover; wood 
laminate floor cleaner. SERVICES: (1) consulting on janitorial 
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and custodian services to industry and institutions; conducting 
classes and demonstrations in fire prevention equipment; renting 
and leasing equipment pertaining to janitorial and custodian 
services; servicing and repairing institutional, janitorial and 
custodian equipment and supplies. (2) Operation of retail stores 
selling household and industrial cleaning supplies and supplies 
for maintainig floors and carpets. Used in CANADA since at 
least as early as 1962 on wares (1); 1972 on services (1); 1985 
on services (2); December 11, 2000 on wares (2); September 
16, 2005 on wares (3); August 03, 2012 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants, nommément nettoyants pour 
les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants 
pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en 
crème pour la cuisine et le bain, nettoyants à vitres, nettoyants 
tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la 
conciergerie, désinfectants à usage commercial et institutionnel, 
désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits 
nettoyants, produits solvants de nettoyage tout usage pour la 
maison, solvants dégraissants, solvants pour le nettoyage à sec, 
solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; 
savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons 
à lessive, détergents et savons à vaisselle, savons à mains et 
savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour cire à 
plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour 
plancher; cires pour le mobilier et les planchers; nettoyants et 
restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs 
pour le métal; agents de conditionnement d'eaux usées, 
nettoyants et agents de conditionnement de tuyaux; produits de 
nettoyage et produits chimiques pour buanderies, articles de 
cuisine et piscines; insecticides. (2) Produits de nettoyage tout 
usage; produits dégraissants pour utilisation sur les planchers et 
les murs; désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de 
toilette; solvants, à savoir produits de débouchage; savons et 
détergents à lessive, lotions à mains; produits de balayage, à 
savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; 
cires pour mobilier et plancher; nettoyants et restaurateurs pour 
tapis et tissus; produits de nettoyage pour les piscines, les tubes 
de laveuses et les articles de cuisine. (3) Nettoyants pour 
planchers, enduits de lissage. (4) Nettoyants à tapis par 
extraction; nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces 
de cuisine et l'équipement de cuisine, nettoyants pour salles de 
bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la 
cuisine et le bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; 
détergent à vaisselle; nettoyant pour le verre et les surfaces; 
nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément 
nettoyants de gros travaux pour les surfaces de cuisine et 
l'équipement de cuisine, nettoyants de gros travaux pour salles 
de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de 
gros travaux en crème pour la cuisine et le bain, nettoyants à 
vitres de gros travaux, nettoyants de gros travaux tout usage; 
dégraissants pour la maison et la conciergerie, détergent à 
lessive; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et 
savons pour les mains et le corps; nettoyant neutre pour 
planchers; désodorisants tout usage; désinfectant pour la salle 
de bain ou la cuisine; détachant et nettoyant pour coulis; 
nettoyant pour planchers en bois stratifié. SERVICES: (1) 
Consultation en services de conciergerie et de garde pour 
l'industrie et les établissements; tenue de cours et de 
démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; 
location et crédit-bail d'équipement relativement aux services de 

conciergerie et de garde; entretien et réparation d'équipement et 
de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde. (2) 
Exploitation de magasins de vente au détail de produits de 
nettoyage à usage domestique et industriel et de produits pour 
l'entretien des planchers et des tapis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
marchandises (1); 1972 en liaison avec les services (1); 1985 en 
liaison avec les services (2); 11 décembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); 16 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,589,997. 2012/08/14. VEOLIA EAU - COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX, Société en commandite par actions, 52 
rue d'Anjou, 75008, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WIIX Water Impact Index
WARES: Logiciels de calcul destinés à mesurer, via certains 
paramètres, l'impact des activités humaines sur les ressources 
en eau, bases de données contenant des logiciels permettant 
l'accès à des paramètres utilisés pour le calcul et la mesure de 
l'impact des activités humaines sur les ressources en eau, les 
produits précités pouvant être accessibles en ligne via une 
plateforme virtuelle afin de permettre la mise en réseau de 
données et de paramètres et de permettre également le calcul 
automatique de l'impact des activités humaines sur les 
ressources en eau. SERVICES: (1) Gestion de fichiers 
informatiques contenant des données permettant de mesurer et 
calculer l'impact des activités humaines sur les ressources en 
eau ; recueil de données dans un fichier central, nommément 
collecte et transcription de données géographiques, 
géologiques, démographiques, cartographiques, volumétriques, 
kilométriques, statistiques, quantitatives et qualitatives sur l'eau 
et les prélèvements en eau, quantitatives sur les demandes et 
besoins en eau dans une base de données électronique en vue 
de permettre de calculer et mesurer l'impact des activités 
humaines sur les ressources en eau grâce à des paramètres 
contenus dans cette base de données électronique, cette base 
de données électronique contenant également de l'information 
relative à ces paramètres; enregistrement (saisie) dans un fichier 
informatique de données quantitatives et qualitatives sur l'eau et 
les prélèvements en eau, quantitatives sur les besoins en eau, 
quantitatives et qualitatives sur les ressources locales en eau, 
quantitatives sur les divers produits chimiques utilisés par tous 
les opérateurs ou acteurs économiques, kilométriques, 
quantitatives de consommation d'énergie, volumétriques, 
statistiques relatives aux paramètres utilisés pour le calcul et la 
mesure de l'impact des activités humaines sur les ressources en 
eau. (2) Etudes et évaluations techniques dans le domaine de 
l'impact des activités humaines sur les ressources en eau, ces 
études et évaluations techniques appliquant une méthode de 
calcul et de mesure de l'impact des activités humaines sur les 
ressources en eau via des paramètres variables et des 
paramètres prédéterminés ; conseils techniques dans le 
domaine de la protection qualitative et quantitative des 
ressources en eau. Used in CANADA since at least as early as 
March 12, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 29, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3909067 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 41 January 07, 2015

in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on March 28, 2012 
under No. 12/3909067 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculation software for measuring, using 
certain parameters, the impact of human activity on water 
resources; databases containing software enabling access to 
parameters used to calculate and measure the impact of human 
activity on water resources; the aforementioned products may be 
accessible online through a virtual platform in order to enable 
data and parameter networking and to enable the automatic 
calculation of the impact of human activity on water resources. 
SERVICES: (1) Management of computer files containing data 
for measuring and calculating the impact of human activity on 
water resources; collection of data in a central file, namely 
collection and transcription of geographical, geological, 
demographic, cartographic, volumetric, kilometric, statistical, 
quantitative, and qualitative data on water and water samples, 
quantitative data on requests and needs for water contained in 
an electronic database for calculating and measuring the impact 
of human activity on water resources by means of parameters 
contained in this electronic database, this electronic database 
also containing information related to these parameters; 
recording (entry) in a computer file of quantitative and qualitative 
data on water and water samples, quantitative data on water 
needs, quantitative and qualitative data on local water resources, 
quantitative data on the various chemicals used by all economic 
operators or players, kilometric data, quantitative data on energy 
consumption, volumetric data, statistical data related to the 
parameters used for calculating and measuring the impact of 
human activity on water resources. (2) Technical studies and 
evaluations in the field of the impact of human activity on water 
resources, such technical studies and evaluations using a 
method for calculating and measuring the impact of human 
activity on water resources using variable parameters and 
predetermined parameters; technical advice in the field of the 
qualitative and quantitative protection of water resources. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 29 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3909067 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 mars 2012 sous le No. 12/3909067 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,998. 2012/08/14. VEOLIA EAU - COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX, Société en commandite par actions, 52 
rue d'Anjou, 75008, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WIIX
WARES: Logiciels de calcul destinés à mesurer, via certains 
paramètres, l'impact des activités humaines sur les ressources 
en eau, bases de données contenant des logiciels permettant 
l'accès à des paramètres utilisés pour le calcul et la mesure de 
l'impact des activités humaines sur les ressources en eau, les 

produits précités pouvant être accessibles en ligne via une 
plateforme virtuelle afin de permettre la mise en réseau de 
données et de paramètres et de permettre également le calcul 
automatique de l'impact des activités humaines sur les 
ressources en eau. SERVICES: (1) Gestion de fichiers 
informatiques contenant des données permettant de mesurer et 
calculer l'impact des activités humaines sur les ressources en 
eau ; recueil de données dans un fichier central, nommément 
collecte et transcription de données géographiques, 
géologiques, démographiques, cartographiques, volumétriques, 
kilométriques, statistiques, quantitatives et qualitatives sur l'eau 
et les prélèvements en eau, quantitatives sur les demandes et 
besoins en eau dans une base de données électronique en vue 
de permettre de calculer et mesurer l'impact des activités 
humaines sur les ressources en eau grâce à des paramètres 
contenus dans cette base de données électronique, cette base 
de données électronique contenant également de l'information 
relative à ces paramètres; enregistrement (saisie) dans un fichier 
informatique de données quantitatives et qualitatives sur l'eau et 
les prélèvements en eau, quantitatives sur les besoins en eau, 
quantitatives et qualitatives sur les ressources locales en eau, 
quantitatives sur les divers produits chimiques utilisés par tous 
les opérateurs ou acteurs économiques, kilométriques, 
quantitatives de consommation d'énergie, volumétriques, 
statistiques relatives aux paramètres utilisés pour le calcul et la 
mesure de l'impact des activités humaines sur les ressources en 
eau. (2) Etudes et évaluations techniques dans le domaine de 
l'impact des activités humaines sur les ressources en eau, ces 
études et évaluations techniques appliquant une méthode de 
calcul et de mesure de l'impact des activités humaines sur les 
ressources en eau via des paramètres variables et des 
paramètres prédéterminés ; conseils techniques dans le 
domaine de la protection qualitative et quantitative des 
ressources en eau. Used in CANADA since at least as early as 
March 12, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3902090 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on March 02, 2012 
under No. 12/3902090 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculation software for measuring, using 
certain parameters, the impact of human activity on water 
resources; databases containing software enabling access to 
parameters used to calculate and measure the impact of human 
activity on water resources; the aforementioned products may be 
accessible online through a virtual platform in order to enable 
data and parameter networking and to enable the automatic 
calculation of the impact of human activity on water resources. 
SERVICES: (1) Management of computer files containing data 
for measuring and calculating the impact of human activity on 
water resources; collection of data in a central file, namely 
collection and transcription of geographical, geological, 
demographic, cartographic, volumetric, kilometric, statistical, 
quantitative, and qualitative data on water and water samples, 
quantitative data on requests and needs for water contained in 
an electronic database for calculating and measuring the impact 
of human activity on water resources by means of parameters 
contained in this electronic database, this electronic database 
also containing information related to these parameters; 
recording (entry) in a computer file of quantitative and qualitative 
data on water and water samples, quantitative data on water 
needs, quantitative and qualitative data on local water resources, 
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quantitative data on the various chemicals used by all economic 
operators or players, kilometric data, quantitative data on energy 
consumption, volumetric data, statistical data related to the 
parameters used for calculating and measuring the impact of 
human activity on water resources. (2) Technical studies and 
evaluations in the field of the impact of human activity on water 
resources, such technical studies and evaluations using a 
method for calculating and measuring the impact of human 
activity on water resources using variable parameters and 
predetermined parameters; technical advice in the field of the 
qualitative and quantitative protection of water resources. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3902090 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 mars 2012 sous le No. 12/3902090 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,937. 2012/08/28. LES ÉDITIONS LYNE PETIT INC., 925 
Maisonneuve Ouest, Bureau 157, Montréal, QUÉBEC H3A 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

PLANICLIK
MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mode, de 
sport et de plein air, nommément t-shirts, polos, camisoles, 
manteaux, coupe-vent, cotons ouatés, pantalons, shorts, vestes 
et casquettes. (2) Articles imprimés, nommément agendas, 
livres, magasines, dépliants, brochures, carnets de notes, 
posters, décalques, autocollants, crayons. (3) Jouets, 
nommément animaux en peluche, figurines, jeux éducatifs, jeux 
de société, sacs d'école, sacs fourre-tout, sacs à dos, jeux vidéo, 
consoles de jeux portables et jeux sur téléphone portable, 
nommément jeux éducatifs s'adressant à la famille; application 
pour téléphone intelligent, nommément agenda électronique 
pour la planification quotidienne des activités partagées par 
plusieurs utilisateurs, système de gestion des accès selon le 
statut d'utilisateur, planificateur de dépenses familiales, système 
de partage de documents importants, nommément factures, 
système de gestion de listes, nommément liste de choses à 
faire, à acheter, liste d'épicerie, liste des choses à ne pas 
oublier; CD préenregistrés contenant de la musique, des 
programmes de formation en entreprise dans les domaines de la 
santé et le mieux-être, et de la conciliation travail-famille dans le 
domaine de la gestion de l'horaire. SERVICES: Services de 
gestion de l'horaire familial par Internet, nommément agenda 
électronique pour la planification quotidienne des activités 
partagées par plusieurs utilisateurs, système de gestion des 
accès selon le statut d'utilisateur, planificateur de dépenses 
familiales, système de partage de documents importants, 
nommément factures, système de gestion de listes, nommément 
liste de choses à faire, à acheter, liste d'épicerie, liste des 
choses à ne pas oublier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Fashion, sports, and outdoor clothing and 
accessories, namely T-shirts, polo shirts, camisoles, coats, 
windbreakers, sweatshirts, pants, shorts, jackets, and caps. (2) 
Printed items, namely personal planners, books, magazines, 
leaflets, brochures, notebooks, posters, decals, stickers, pencils. 
(3) Toys, namely plush animals toys, figurines, educational 
games, board games, school bags, carry-all bags, backpacks, 
video games, portable game consoles, and games on portable 
telephones, namely educational games intended for families; 
applications for smart telephones, namely electronic organizers 
for the daily planning of activities shared by numerous users, 
access management system based on user status, planning 
tools for family expenses, sharing systems for important 
documents, namely bills, management systems for lists, namely 
lists of things to do, purchase, grocery lists, do-not-forget lists; 
pre-recorded CDs containing music, corporate training programs 
in the fields of health and well-ness and for work and life balance 
in the field of schedule management. SERVICES: Management 
services via Internet for family schedules, namely electronic 
organizers for the daily planning of activities shared by numerous 
users, access management system based on user status, 
planning tools for family expenses, sharing systems for important 
documents, namely bills, management systems for lists, namely 
lists of things to do, purchase, grocery lists, do-not-forget lists. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,595,635. 2012/09/25. Metrom Rail, LLC, an Illinois Limited 
Liability Company, 220 Telser Road, Lake Zurich, Illinois 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SenTrack
WARES: Electric or electronic sensors for detecting derailments, 
track integrity, number of wheels and/or axles, temperature, wind 
speed and presence of dragging equipment for use in the 
railroad industry; and related electronic control/communications 
systems composed of user interfaces, radios, circuitry, batteries, 
surge suppressors, and battery chargers. Priority Filing Date: 
September 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/732,878 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
07, 2014 under No. 4,463,763 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques pour 
détecter les déraillements, l'état des rails, le nombre de roues 
et/ou d'essieux, la température, la vitesse du vent et la présence 
de pièces traînantes pour l'industrie ferroviaire; systèmes 
électroniques connexes de commande et de communication 
composés d'interfaces utilisateurs, de radios, de circuits, de 
batteries, de parasurtenseurs et de chargeurs de batterie. Date
de priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,878 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 
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sous le No. 4,463,763 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,511. 2012/10/10. First American Financial Corporation, 1 
First American Way, Santa Ana, California, 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BANKEX
WARES: Computer software for managing, maintaining and 
updating a list of national creditors; computer software for 
transmission of information and documents via email, fax and 
data feeds between creditors and bankruptcy trustees all relating 
to bankruptcy and insolvency files. SERVICES: Compilation of 
information into computer databases, providing access online to 
computer databases and software as well as design and 
consultancy services in relation to computer software and 
computer databases, all the aforesaid goods and services in the 
field of credit recovery and collection services, debt recovery 
services, property management services, repossession services 
and litigation management services; title insurance, namely 
issuing and underwriting title insurance policies, insurance 
services, personal property title insurance, chattel title insurance, 
arranging for document preparation, purchase and non-purchase 
mortgage services, real estate tax services, valuation indemnity 
services, namely, property valuation indemnity insurance, 
mortgage processing and mortgage servicing, default residential 
and commercial title insurance and related mortgage 
preparation, mortgage registration and mortgage discharge 
services, services for secured and unsecured debt, information 
services in the field of on-line access to databases, electronic 
publications and software delivery in the insolvency field used to 
prepare reports for lenders and brokerage services, services 
involving the preparation of and online access to programs for 
the preparation of business reports for lenders and brokerage 
services, and guaranteed valuation services; residential and 
commercial title insurance and related mortgage preparation, 
mortgage registration and mortgage discharge services; 
personal property security insurance, movable property/chattel 
and vehicle insurance; fraud detection and prevention services in 
the field of arranging secure authentication of personal data; 
underwriting services, risk management services in connection 
with insurance products; business processing outsourcing with 
respect to appraisal management, valuation services, the 
processing of and servicing of mortgages, default management 
services for secured and unsecured debt, real estate tax 
services, home warranty services; technology solutions, namely, 
providing computer software used to link lenders, lawyers and 
other parties associated with real estate transactions to facilitate 
the closing of real estate transactions, mortgage processing, 
debt collection solutions, namely, debt recovery services that 
involve providing debt collection recovery services and linking 
creditors, bankruptcy trustees and providers of debt collection 
recovery services, debt recovery and collection services for 
others, document repository services, namely, web based 
repository services, namely providing online facilities for storage 
and access to digital documents; insurance brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de tenue et de mise à 
jour d'une liste de créanciers nationaux; logiciels de transmission 
d'information et de documents par courriel, par télécopieur et au 
moyen de sources de données entre les créanciers et les 
syndics en matière de faillites, ayant tous trait à des dossiers de 
faillite et d'insolvabilité. SERVICES: Compilation d'information 
dans des bases de données, offre d'accès en ligne à des bases 
de données et à des logiciels ainsi que services de conception et 
de consultation concernant des logiciels et des bases de 
données, toutes les marchandises et tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines des services de 
recouvrement, des services de recouvrement de créances, des 
services de gestion de biens, des services de reprise de 
possession et des services de gestion de litiges; assurance de 
titres, nommément émission et souscription de polices 
d'assurance relativement à des titres immobiliers, services 
d'assurance, assurance de titres (biens personnels), assurance 
de titres (biens meubles), préparation de documents, services 
hypothécaires avec et sans achat, services d'impôt foncier, 
services d'indemnisation au titre de l'évaluation, nommément 
assurance de compensation d'évaluation des biens, traitement 
des prêts hypothécaires et gestion de prêts hypothécaires, 
assurance contre le défaut de paiement (titres résidentiels et 
commerciaux) ainsi que services connexes de préparation de 
prêts hypothécaires, d'enregistrement de prêts hypothécaires et 
de purge d'hypothèques, services pour créances garanties ou 
non, services d'information dans le domaine de l'accès en ligne à 
des bases de données, à des publications électroniques et à des 
logiciels dans le domaine de l'insolvabilité utilisés pour la 
préparation de rapports pour les prêteurs et les services de 
courtage, services comprenant la préparation de programmes et 
l'accès en ligne à ces programmes pour la préparation de 
rapports administratifs pour les prêteurs et les services de 
courtage ainsi que services garantis d'évaluation; assurance de 
titres résidentiels et commerciaux ainsi que services connexes 
de préparation de prêts hypothécaires, d'enregistrement de prêts 
hypothécaires et de purge d'hypothèques; assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance 
automobile; services de détection et de prévention des fraudes 
dans le domaine de l'authentification sécurisée des données 
personnelles; services d'assurance, services de gestion des 
risques relativement à des produits d'assurance; impartition de 
processus d'affaires en matière de gestion d'évaluations, 
services d'évaluation, traitement et gestion de prêts 
hypothécaires, services de gestion des cas de défaut pour 
créances garanties ou non, services d'impôt foncier, services de 
garantie domiciliaire; solutions technologiques, nommément offre 
de logiciels utilisés pour mettre en relation des prêteurs, des 
avocats et d'autres parties relativement à des transactions
immobilières pour faciliter la conclusion de celles-ci, traitement 
des prêts hypothécaires, solutions de recouvrement, 
nommément services de recouvrement de créances qui 
comprennent l'offre de services de recouvrement de créances et 
la mise en relation de créanciers, de syndics en matière de 
faillites et de fournisseurs de services de recouvrement de 
créances, services de récupération et de recouvrement des 
créances pour des tiers, services d'archivage de documents, 
nommément services de dépôts basés sur le Web, nommément 
offre de ressources en ligne pour le stockage et la consultation 
de documents numériques; services de courtage d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,599,882. 2012/10/26. Daniel Lauzon, 2199 Mélisande, Laval, 
QUÉBEC H7A 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

Beau-Frère à louer
SERVICES: (1) Rénovation résidentielle; homme à tout faire; 
Calfeutrage; Réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; Assemblage de meubles; installation audio/vidéo, 
nommément installation de caméra de surveillance; Peintre en 
bâtiment; Plâtrage en construction; Installation de revêtements 
de plancher; Isolation de grenier; menuiserie; Maintenance 
nommément entretien de bâtiments résidentiels et commerciaux. 
(2) Entretien extérieur nommément aménagement de terrain et 
entretien de pelouse; Nettoyage de fenêtre; Nettoyage de 
conduits; Nettoyage de Tapis; Désembuage de fenêtre; 
Déménagement; Déneigement. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Home renovations; handyperson services; 
caulking; repair of residential and commercial properties; 
furniture assembly; audio/video installation, namely installation of 
surveillance cameras; building painting; construction plastering; 
installation of floor coverings; attic insulation; carpentry; 
maintenance, namely maintenance of residential and commercial 
buildings. (2) Outdoor maintenance, namely land development 
and lawn maintenance; window cleaning; duct cleaning; carpet 
cleaning; window defogging; moving services; snow removal. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,599,902. 2012/10/26. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Dermatologic esthetic apparatus using high-frequency 
waves namely, skin massagers; skin massager that emits 
positive and negative ions into skin; massager that emits 
ultrasonic waves into skin; dermatologic esthetic apparatus that 
emits ultrared rays namely, skin massagers; dermatologic 
apparatus that emits positive and negative ions and ultrasonic 
waves namely, skin massagers; dermatologic apparatus that 
emits positive and negative ions and ultrasonic waves namely, 
skin massagers; dermatologic apparatus that emits positive and 
negative ions and ultrasonic waves namely, apparatus for 
cosmetic skin treatments, namely vibrating makeup applicators 
and vibrating cosmetics applicators; electric massagers for 
household use; electric skin massagers for household use; toilet 

brushes; perfume bottles with sprayers [sold empty]; powder 
compacts [sold empty]; soap boxes; toilet sponges; vanity cases; 
toothbrushes [electric and non-electric]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'esthétique dermatologique 
utilisant des ondes hautes fréquences, nommément masseurs; 
masseur qui émet des ions positifs et négatifs dans la peau; 
masseur qui émet des ondes ultrasoniques dans la peau; 
appareils d'esthétique dermatologique qui émettent des rayons 
infrarouges, nommément masseurs; appareil dermatologique qui 
émet des ions positifs et négatifs et des ondes ultrasoniques, 
nommément masseur; appareil dermatologique qui émet des 
ions positifs et négatifs et des ondes ultrasoniques, nommément 
masseur; appareil dermatologique qui émet des ions positifs et 
négatifs et des ondes ultrasoniques, nommément appareil pour 
le traitement cosmétique de la peau, nommément applicateur de 
maquillage vibrant et applicateur de produits cosmétiques 
vibrant; masseurs électriques à usage domestique; masseurs 
électriques à usage domestique; brosses à toilette; bouteilles de 
parfum avec vaporisateurs [vendues vides]; poudriers [vendus 
vides]; boîtes à savon; éponges à toilette; mallettes de toilette; 
brosses à dents [électriques et non électriques]. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,062. 2012/10/29. VIF COMMUNICATION INC., a/s Benoit 
Johnson, 65, rue de l'Orée du bois Ouest, Verdun, QUÉBEC 
H3E 2A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE 
CATHCART, BUREAU 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

VIF TÉLÉ
SERVICES: Opération et gestion de réseaux publicitaires 
d'affichage numérique répondant aux besoins de la clientèle 
d'affaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation and management of digital advertising 
signage networks catering to the needs of business clientele. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

1,600,966. 2012/11/02. 9082-9912 Québec inc., 120, boul. des 
Entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres «iComfort» sont de couleur dorée, les 
lettres «FITNESS » sont de couleur gris pâle, l'ovale intérieur est 
de couleur gris foncé (avec divers gradations d'intensité), l'ovale 
extérieur est de couleur rouge et la banque inférieure est de 
couleur noire.

MARCHANDISES: (1) Équipement pour la pratique du yoga, 
nommément ballons de yoga, tapis de yoga, cylindres de yoga, 
anneaux de pilates, balles tonifiantes souples, bandes de 
résistance TPE, bandes de résistance avec poignées, blocs de 
yoga, extenseurs, pompes à pied, courroies de yoga. (2) 
Équipement pour entraînement physique, nommément mini-
trampolines, barres d'entrainement avec courroie pour les 
abdominaux, systèmes d'entraînement à installation sur une 
porte, panneaux d'équilibre, cordes à sauter en PVC, musclets 
manuels, haltères en mousse, bandes tubulaires d'exercices 
tonifiantes, tapis d'entrainement nervurés, bouteilles pour eau, 
serviettes de sport en coton, sacs de sport, barres de 
musculation flexibles, roulettes pour muscles abdominaux, 
poignées rotatives pour pompe, barres de séance 
d'entraînement, marche-pieds aérobiques, cerceaux, disques 
optiques numériques d'instructions et plaques vibrantes. (3) 
Équipement pour marche et course, nommément pédomètres, 
ceintures réglables avec housse de transport, poids pour les 
poignets et les chevilles, bandeaux de tête, bandes 
réfléchissantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
iComfort appear in gold, the letters in FITNESS appear in light 
grey, the interior oval appears in dark grey (in various shades), 
the outer oval appears in red and the inferior band is black.

WARES: (1) Equipment for the practice of yoga, namely yoga 
balls, yoga mats, yoga rollers, pilates rings, supple toning balls, 
TPE resistance bands, resistance bands with handles, yoga 
blocks, chest expanders, foot pumps, yoga straps. (2) Equipment 
for fitness training, namely mini trampolines, training bars with 
straps for abdominal workouts, training systems installed onto 
doors, balance boards, PVC jump ropes, hand grippers, foam 
barbells, tubular bands for toning exercises, ribbed training mats, 
water bottles, sports towels made of cotton, sports bags, flexible 
weight training bars, wheels for abdominal muscles, rotating 
handles for weight lifting, training session bars, aerobic stair 
machines, exercise hoops, instructional digital optical discs, and 
vibrating boards. (3) Walking and running equipment, namely 
pedometers, adjustable belts with carry cases, wrist and ankle 
weights, headbands, reflective bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,602,232. 2012/11/13. eswegee Vliesstoff GmbH, Fabrikzeile 
21, 95028 Hof, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TENOWO
WARES: Sealing, packing and insulating material made of 
plastic materials for sanitary installations and for use in the 
building industry; insulating nonwoven textile fabrics (heat and 

noise insulating) for use in the building industry and automotive 
industry; filter media made of plastic and foamed material for dry 
and wet filtration; nonwoven webs and tapes for construction 
materials and electrical insulation; nonwoven textile fabrics for 
the apparel and automotive industries; polyethylene 
terephthalate textile fabrics; polyethylene terephthalate and 
viscose blended textile fabrics; polyethylene terephthalate and 
polyamide blended textile fabrics; polypropylene textile fabrics; 
polyamide textile fabrics; cotton textile fabrics; raschel textile 
fabrics; carpet and fabric backings made of caoutchouc, gutta-
percha, rubber, asbestos, mica and plastic; woven textile fabrics 
and knitted textile fabrics for articles of clothing, outerwear, 
shirts, blouses, clothes, household linen, home textiles, namely 
unfitted fabric furniture covers, unfitted decorative fabric covers 
for furniture, interior decoration fabrics, textile fabrics for use in 
making household furnishings; curtains made of textiles and 
plastic; woven textile fabrics for protective clothing, convertible 
hoods, wet and dry industrial wipes and V-belts; woven textile 
fabrics for artificial leather, printing blankets, photo linen, roller 
blinds, book covers, table coverings and flat seals; woven textile 
fabrics for backings and interlinings for carpets and for the 
clothing industry; interlinings and stiffening cloths in webs for the 
shirt and clothing industry and for outerwear; laminated textile 
fabrics for affixing to shoes, cover fabrics for furniture, decorative 
fabrics, namely for wall hangings, doilies, furniture throws, 
pillows, pillow cases, drapes and window coverings; non-woven 
textile fabrics, woven textile fabrics and knitted textile fabrics for 
clothing, pocket linings, suitcase linings and bag linings; staple 
fiber nonwoven textile fabrics; interlinings and lining textile 
fabrics for the clothing and bag industry; multiaxial woven textile 
fabrics of glass fibers, carbon fibers and aramid fibers for the 
production of fiber composite materials for use in aerospace 
technology, boat building, automobile industry, wind power plant 
engineering and construction industry; laminated textile fabrics 
for automobile interiors; nonwoven textile fabrics for car 
headlining, car trunk trim, car deck lid liners, car tunnel and dash 
insulators and car interiors; textile fabrics for backing for floor 
mats and floor coverings; Woven textile fabrics and nonwoven 
textile fabrics for dry and wet filters; nonwoven textile fabrics for 
acoustical insulation in automobiles and for molded foam 
paddings and plastic claddings; nonwoven textile fabrics for 
backings, facings, interlinings and coatings for bags, shoes, 
carpets, roof sheeting and abrasive belts; laminated nonwoven 
textile fabrics for use in the wood industry; fiber composite textile 
fabrics; stitch-reinforced and stitch-bonded textile fabrics; 
thermally, chemically and mechanically bonded textile fabrics; 
thermal and insulating linings for the clothing industry; elastic 
textile fabric made of texturized polyethylene terephthate; all of 
the aforementioned goods not for tarpaulins, solar sails, sun 
protection awnings, facades and roofings as such. SERVICES:
Industrial design services; textile fabrics engineering design 
services; research in the field of textile engineering; laboratory 
testing of materials; material testing services and quality control 
services in the textile industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de scellement, d'emballage et 
d'isolation en plastique pour les installations sanitaires et 
l'industrie de la construction; tissus isolants non tissés (isolation 
thermique et insonorisation) pour l'industrie de la construction et 
l'industrie automobile; matériau filtrant en plastique et matériau 
en mousse pour la filtration à sec et humide; toiles et bandes 
non tissées pour matériaux de construction et isolation 
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électrique; tissus non tissés pour l'industrie du vêtement et 
l'industrie automobile; tissus en polytéréphtalate d'éthylène; 
tissus en mélange de polytéréphtalate d'éthylène et de viscose; 
tissus en mélange de polytéréphtalate d'éthylène et de 
polyamide; tissus en polypropylène; tissus en polyamide; tissus 
en coton; tricot Rachel; supports pour tissus et tapis en 
caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et 
plastique; tissus tissés et tricotés pour vêtements, vêtements 
d'extérieur, chemises, blouses, linges, linge de maison, tissus 
pour la maison, nommément housses à mobilier non ajustées en 
tissu, housses décoratives non ajustées en tissu pour le mobilier, 
tissus de décoration intérieure, tissus pour la fabrication de 
mobilier et articles décoratifs; rideaux en tissus et en plastique; 
tissus tissés pour vêtements de protection, cols cagoule, 
lingettes industrielles sèches et humides et courroies 
trapézoïdales; tissus tissés pour similicuir, blanchets 
d'impression, lin pour photo, stores à enroulement, couvre-livres, 
dessus de table et joints plats; tissus tissés pour supports et 
entoilage pour tapis et pour l'industrie du vêtement; entoilage et 
tissus d'empesage sous forme de toile pour l'industrie des 
vêtements et des vêtements d'extérieur; tissus laminés à fixer 
aux chaussures, tissus de revêtement pour mobilier, tissus 
décoratifs, nommément pour décorations murales, napperons en 
dentelle, jetés, oreillers, taies d'oreiller, tentures et garnitures de 
fenêtre; tissus non tissés, tissus tissés et tricotés pour 
vêtements, doublures pour poches, doublures pour valises et 
doublures pour sacs; tissus non tissés à fibres discontinues; 
entoilages et tissus à doublure pour l'industrie des vêtements et 
des sacs; tissu multiaxial tissé en fibres de verre, en fibres de 
carbone et en fibres aramides pour la production de matériaux 
composites en fibres de verre pour les technologies 
aérospatiales, la construction de bateaux, l'industrie automobile, 
l'ingénierie de centrale éolienne et l'industrie de la construction; 
tissus laminés pour intérieurs d'automobiles; tissus non tissés 
pour garnitures de toit de voiture, garnitures de coffre de voiture, 
garnitures de porte de coffre arrière de voiture, matériaux 
isolants pour tunnels et tableaux de bord de voiture et intérieurs 
d'automobiles; tissus pour supports pour tapis d'automobile et 
revêtements de sol; tissus tissés et tissus non tissés pour filtres 
secs et humides; tissus non tissés pour l'insonorisation dans les 
automobiles et pour les protections en mousse et les parements 
en plastique moulés; tissus non tissés pour supports, parements, 
entoilages et revêtements pour sacs, chaussures, tapis, tôles de 
toit et bandes abrasives; tissus laminés non tissés pour 
l'industrie du bois; tissus en composites fibres; tissus cousus à 
coutures renforcées; tissus thermosoudés, liés chimiquement et 
aiguilletés; doublures isolantes et thermiques pour l'industrie du 
vêtement; tissus élastiques en polytéréphtalate d'éthylène 
texturé; toutes les marchandises susmentionnées sont non 
conçues pour des bâches, des voiles solaires, des auvents de 
protection solaire, des façades et des toitures connexes. 
SERVICES: Services de dessin industriel; services de 
conception technique de tissus; recherche dans le domaine de 
l'ingénierie des tissus; essai de matériaux en laboratoire; 
services d'essai de matériaux et services de contrôle de la 
qualité dans l'industrie textile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,509. 2012/11/15. Nippon Paper Industries Co., Ltd., 4-1, 
Ohji 1-chome, Kita-ku, Tokyo, 114-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NIPPON PAPER GROUP
WARES: Chemicals for use in the manufacture of dispersant, 
binder, seasoner, medicine, animal feed, organic fertilizer, 
natural flavor, foodstuff, cosmetic, textile, filter aid, food additive, 
filter, sweetener, paint, ink, earth resistance reducing agent, 
emulsifiers, admixture for concrete, unprocessed cellulose, 
unprocessed plastics; adhesives for use in the car, film, 
packaging, architecture, namely concrete admixtures, mortar 
admixtures, textile, thermal process foil and synthetic paper 
industry; plant growth regulating preparations; fertilizers; ceramic 
glazings; priming putty; higher fatty acids; nonferrous metals; 
non-metallic minerals; photographic supplies, namely paper; 
reagent paper; artificial sweeteners; flour; unprocessed plastics 
(plastics in primary form); pulp namely paper pulp, dissolving 
pulp, pastes and other adhesives namely, pastes, glues; 
containers of paper, for packaging; bags (pouches) of plastics, 
for packaging; food wrapping plastic film for household purposes; 
garbage bags of paper (for household purposes); garbage bags 
of plastics (for household purposes); banners of paper; flags of 
paper; hygienic hand towels of paper; towels of paper; table 
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
baggage tags; printed lottery tickets (other than toys); paper and 
cardboard; Stationery, namely staples, staplers, scissors, 
pencils, glue for stationery use, stationery agenda, stationery 
binders; Printed matter, namely namely newsprint, slightly 
coated newsprint, woodfree paper used for printing and writing 
papers, book paper, foolscap, ground wood paper, text paper, 
rotogravure paper, indian paper, slightly coated paper, premium 
art paper, art paper, coated paper, cast coated paper, wood free 
colored paper, namely, paper made by chemical pulp only and 
not containing wood used mainly for printing and writing, 
postcard paper, business and printing form paper, picture 
postcards, carbonless copying paper, thermal paper, 
electrostatic recording paper, thermal-transfer paper, ink jet 
paper, copying paper, craft paper, machine glazed poster paper, 
machine glazed craft paper, paper board, wallpaper base, 
namely, base paper for making wallpaper, base paper for paper 
cups/paper containers, released backing paper for adhesive 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
dispersants, de liants, d'assaisonnements, de médicaments, de 
nourriture pour animaux, d'engrais organique, d'aromatisants 
naturels, de produits alimentaires, de cosmétiques, de tissus, 
d'adjuvants de filtration, d'additifs alimentaires, de filtres, 
d'édulcorants, de peintures, d'encre, d'agents de réduction de la 
résistance de terre, d'émulsifiants, d'adjuvant du béton, de 
cellulose non transformée, de matières plastiques à l'état brut; 
adhésifs pour l'industrie automobile, des films, de l'emballage, de 
l'architecture, nommément adjuvants du béton, adjuvants de 
mortier, pour l'industrie textile, des feuilles de traitement 
thermique et du papier synthétique; produits pour régulariser la 
croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; 
mastic; acides gras supérieurs; métaux non ferreux; minéraux 
non métalliques; fournitures photographiques, nommément 
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papier; papier réactif; édulcorants artificiels; farine; matières 
plastiques à l'état brut (matières plastiques sous forme primaire); 
pâtes, nommément pâte à papier, pâte à usage chimique, pâtes 
et autres adhésifs, nommément pâtes, colles; contenants en 
carton pour l'emballage; sacs (pochettes) en plastique, pour 
l'emballage; film plastique pour emballer la nourriture à usage 
domestique; sacs à ordures en papier (à usage domestique); 
sacs à ordures en plastique (à usage domestique); banderoles 
de papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de 
loterie imprimés (autres que des jouets); papier et carton; articles 
de papeterie, nommément agrafes, agrafeuses, ciseaux, 
crayons, colle pour le bureau, agenda en papier, reliures; 
imprimés, nommément papier journal, papier journal légèrement 
couché, papier sans bois pour l'impression et papier à écrire, 
papier d'édition, papier écolier, papier de pâte mécanique, papier 
d'édition de luxe, papier à rotogravure, papier indien, papier 
légèrement couché, papier couché de qualité supérieure, papier 
couché d'artiste, papier couché, papier couché à haut brillant, 
papier de couleur sans bois, nommément papier fait de pâte 
chimique seulement et ne contenant pas de bois, principalement 
pour l'impression et l'écriture, papier pour cartes postales, papier 
d'affaires et pour formulaires commerciaux, cartes postales 
illustrées, papier autocopiant, papier thermique, papier 
électrostatique d'enregistrement, papier d'impression par 
thermotransfert, papier pour imprimante à jet d'encre, papier à 
photocopie, papier kraft, papier pour affiches frictionné, papier 
d'artisanat frictionné, carton, papier support pour tenture, 
nommément papier support pour la fabrication de papier peint, 
papier support pour gobelets en papier ou contenants en papier, 
pellicule protectrice pour produits adhésifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,939. 2012/11/19. Honey New Zealand (International) 
Limited, c/o Unit 5 & 6a, 114 St. Georges Bay Road, Parnell, 
Auckland 1052, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

DOCTOR MANUKA
WARES: (1) Cosmetics including cleansing, toning and 
moisturising products; soaps, namely, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap and skin soap; perfumery; non-medical 
skincare products and preparations, namely, skin cleaning 
creams, skin cleaning milk, skin cleaning lotions, skin lotions, 
skin moisturising creams, skin moisturising gels, skin toner, facial 
masks, eye masks, skin scrubs, body lotions, skin serums, and 
foot and heel cream; hair care products and preparations, 
namely, shampoos, hair conditioners, hair treatments and hair 
lotions; oral hygiene products, namely, dentifrices, mouth 
washes, breath freshening sprays and toothpastes; deodorants 
and antiperspirants for personal use; sunscreen preparations; 
sun-tanning preparations. (2) Therapeutic and dietary 
supplements containing pollen, honey, propolis and royal jelly for 
general health and well-being; vitamin and mineral supplements; 
vitamin and mineral supplements containing pollen, honey, 
propolis and royal jelly; therapeutic drinks, namely, teas, tea 
powder tonics, infusion, medicinal tea, medicinal drinks and 

nutritional beverages containing pollen, honey, propolis and royal 
jelly for general health and well-being; antimicrobial and
antiseptic lozenges, pastilles, tablets and capsules; tinctures 
containing pollen, honey, propolis and royal jelly for general 
health and well-being; lotions, compounds, gels and ointments 
containing pollen, honey, propolis and royal jelly; royal jelly for 
medicinal purposes; veterinary supplements containing pollen, 
honey, propolis and royal jelly to treat dietetic needs of domestic 
animals; nutritional supplements and additives for animal 
consumption for veterinary use or manufactured under veterinary 
control for the general health and well-being of animals; 
foodstuffs for animals, namely animal feed, animal feed 
additives, animal food pallets and edible treats for pets; animals 
feed supplements. (3) Propolis honey, pollen and royal jelly for 
human consumption, bread; biscuits; cereal preparations for 
breakfast; sauces, namely, honey-based sauces, fruit-based 
sauces and vegetable-based sauces; salad dressings; spreads, 
namely, honey-based spreads, fruit-based spreads and 
vegetable-based spreads; confectionary, namely, candy; snack 
foods, namely, honey-based snack foods, fruit-based snack 
foods, granola-based snack foods, snack crackers, nut-based 
snack mixes, cereal-based snack foods and rice-based snack 
foods, teas; teas containing honey, propolis, pollen and royal 
jelly; nutritional beverages containing pollen, honey, propolis and 
royal jelly for general health and well-being, not medicinal. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on February 14, 2011 under No. 828779 on wares 
(3); NEW ZEALAND on March 22, 2012 under No. 846118 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, y compris produits 
nettoyants, raffermissants et hydratants; savons, nommément 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains et savon pour la peau; parfumerie; produits et 
préparations de soins de la peau à usage autre que médical, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, laits nettoyants 
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la 
peau, toniques pour la peau, masques de beauté, masques pour 
les yeux, désincrustants pour la peau, lotions pour le corps, 
sérums pour la peau ainsi que crèmes pour les pieds et les 
talons; produits et préparations de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires et lotions 
capillaires; produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrices, rince-bouches, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur et dentifrices; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; écrans solaires; produits solaires. (2) 
Suppléments thérapeutiques et alimentaires contenant du pollen, 
du miel, de la propolis et de la gelée royale pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux contenant du pollen, du 
miel, de la propolis et de la gelée royale; boissons 
thérapeutiques, nommément thés, toniques de thé en poudre, 
infusions, tisanes médicinales, boissons médicinales et boissons 
nutritives contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale pour la santé et le bien-être en général; pastilles, 
comprimés et capsules antimicrobiens et antiseptiques; teintures 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général; lotions, composés, gels 
et onguents contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale; gelée royale à usage médicinal; suppléments 
vétérinaires contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale pour traiter les besoins diététiques des animaux 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 48 January 07, 2015

domestiques; suppléments et additifs alimentaires pour la 
consommation animale à usage vétérinaire ou fabriqués selon la 
réglementation vétérinaire pour la santé et le bien-être en
général des animaux; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour 
animaux, palettes de nourriture pour animaux et gâteries pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux. (3) Propolis, miel, pollen et gelée royale pour la 
consommation humaine, pain; biscuits; préparations à base de 
céréales pour le déjeuner; sauces, nommément sauces à base 
de miel, sauces à base de fruits et sauces à base de légumes; 
sauces à salade; tartinades, nommément tartinades à base de 
miel, tartinades à base de fruits et tartinades à base de légumes; 
confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément 
grignotines à base de miel, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, craquelins, mélanges de grignotines 
à base de noix, grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de riz, thés; thés contenant du miel, de la propolis, du 
pollen et de la gelée royale; boissons nutritives non médicinales 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 février 2011 sous le No. 
828779 en liaison avec les marchandises (3); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 22 mars 2012 sous le No. 846118 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,943. 2012/11/19. Honey New Zealand (International) 
Limited, c/o Unit 5 & 6a, 114 St. Georges Bay Road, Parnell, 
Auckland 1052, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MANUKA DOCTOR
WARES: (1) Cosmetics including cleansing, toning and 
moisturising products; soaps, namely, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap and skin soap; perfumery; non-medical 
skincare products and preparations, namely, skin cleaning 
creams, skin cleaning milk, skin cleaning lotions, skin lotions, 
skin moisturising creams, skin moisturising gels, skin toner, facial 
masks, eye masks, skin scrubs, body lotions, skin serums, and 
foot and heel cream; hair care products and preparations, 
namely, shampoos, hair conditioners, hair treatments and hair 
lotions; oral hygiene products, namely, dentifrices, mouth 
washes, breath freshening sprays and toothpastes; deodorants 
and antiperspirants for personal use; sunscreen preparations; 
sun-tanning preparations. (2) Therapeutic and dietary 
supplements containing pollen, honey, propolis and royal jelly for 
general health and well-being; vitamin and mineral supplements; 
vitamin and mineral supplements containing pollen, honey, 
propolis and royal jelly; therapeutic drinks, namely, teas, tea 
powder tonics, infusion, medicinal tea, medicinal drinks and 
nutritional beverages containing pollen, honey, propolis and royal 
jelly for general health and well-being; antimicrobial and 
antiseptic lozenges, pastilles, tablets and capsules; tinctures 
containing pollen, honey, propolis and royal jelly for general 
health and well-being; lotions, compounds, gels and ointments 
containing pollen, honey, propolis and royal jelly; royal jelly for 

medicinal purposes; veterinary supplements containing pollen, 
honey, propolis and royal jelly to treat dietetic needs of domestic 
animals; nutritional supplements and additives for animal 
consumption for veterinary use or manufactured under veterinary 
control for the general health and well-being of animals; 
foodstuffs for animals, namely animal feed, animal feed 
additives, animal food pallets and edible treats for pets; animals 
feed supplements. (3) Propolis honey, pollen and royal jelly for 
human consumption, bread; biscuits; cereal preparations for 
breakfast; sauces, namely, honey-based sauces, fruit-based 
sauces and vegetable-based sauces; salad dressings; spreads, 
namely, honey-based spreads, fruit-based spreads and 
vegetable-based spreads; confectionary, namely, candy; snack 
foods, namely, honey-based snack foods, fruit-based snack 
foods, granola-based snack foods, snack crackers, nut-based 
snack mixes, cereal-based snack foods and rice-based snack 
foods, teas; teas containing honey, propolis, pollen and royal 
jelly; nutritional beverages containing pollen, honey, propolis and 
royal jelly for general health and well-being, not medicinal. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on January 25, 2011 under No. 827658 on wares (3); 
NEW ZEALAND on March 22, 2012 under No. 846119 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, y compris produits 
nettoyants, raffermissants et hydratants; savons, nommément 
pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
mains et savon pour la peau; parfumerie; produits et 
préparations de soins de la peau à usage autre que médical, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, laits nettoyants 
pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la 
peau, toniques pour la peau, masques de beauté, masques pour 
les yeux, désincrustants pour la peau, lotions pour le corps, 
sérums pour la peau ainsi que crèmes pour les pieds et les 
talons; produits et préparations de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires et lotions 
capillaires; produits d'hygiène buccodentaire, nommément 
dentifrices, rince-bouches, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur et dentifrices; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; écrans solaires; produits solaires. (2) 
Suppléments thérapeutiques et alimentaires contenant du pollen, 
du miel, de la propolis et de la gelée royale pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux contenant du pollen, du 
miel, de la propolis et de la gelée royale; boissons 
thérapeutiques, nommément thés, toniques de thé en poudre, 
infusions, tisanes médicinales, boissons médicinales et boissons 
nutritives contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale pour la santé et le bien-être en général; pastilles, 
comprimés et capsules antimicrobiens et antiseptiques; teintures 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général; lotions, composés, gels 
et onguents contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale; gelée royale à usage médicinal; suppléments 
vétérinaires contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la 
gelée royale pour traiter les besoins diététiques des animaux 
domestiques; suppléments et additifs alimentaires pour la 
consommation animale à usage vétérinaire ou fabriqués selon la 
réglementation vétérinaire pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour 
animaux, palettes de nourriture pour animaux et gâteries pour 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 49 January 07, 2015

animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux. (3) Propolis, miel, pollen et gelée royale pour la 
consommation humaine, pain; biscuits; préparations à base de 
céréales pour le déjeuner; sauces, nommément sauces à base 
de miel, sauces à base de fruits et sauces à base de légumes; 
sauces à salade; tartinades, nommément tartinades à base de 
miel, tartinades à base de fruits et tartinades à base de légumes; 
confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément 
grignotines à base de miel, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, craquelins, mélanges de grignotines 
à base de noix, grignotines à base de céréales et grignotines à 
base de riz, thés; thés contenant du miel, de la propolis, du 
pollen et de la gelée royale; boissons nutritives non médicinales 
contenant du pollen, du miel, de la propolis et de la gelée royale 
pour la santé et le bien-être en général. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 janvier 2011 sous le No. 
827658 en liaison avec les marchandises (3); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 22 mars 2012 sous le No. 846119 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,129. 2012/11/27. Gertex Hosiery Inc., 9 Densley Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GERTEX
WARES: Hosiery, including socks, pantyhose, tights and knee 
highs; baby clothing, casual clothing, casual clothing featuring 
dresses and shorts, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jeans, sun protective clothing, belts, hats, namely 
baseball caps, sun hats, straw hats, lightweight fedoras, fishing 
hats and bonnets; Footwear namely, clogs, flip flops, slippers, 
beach footwear, bridal footwear, children's footwear, infant 
footwear; Hair accessories; combs, hair brushes, non-electric 
hair rollers, hair ornaments, hair elastics, claw clips, hair bands, 
hair wraps, ponytail holders, bobbles, snap clips, barrettes, hair 
snaps, rubber bands, bobby-pins, concord clips, salon clips, hair 
slides, scrunchies, hair twisters, hair ropes, imitation hair, hair 
sticks and pins; bath sponges; shower caps; pill cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, y compris chaussettes, bas-
culottes, collants et mi-bas; vêtements pour bébés, vêtements 
tout-aller, vêtements tout-aller, notamment robes et shorts, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, jeans, vêtements de protection contre le soleil, 
ceintures, chapeaux, nommément casquettes de baseball, 
chapeaux de soleil, chapeaux de paille, chapeaux de feutre 
légers, chapeaux de pêche et bonnets; articles chaussants, 
nommément sabots, tongs, pantoufles, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons; accessoires pour 
cheveux; peignes, brosses à cheveux, bigoudis non électriques, 
ornements pour cheveux, élastiques à cheveux, pinces à griffes, 
bandeaux pour cheveux, coiffes, attaches pour queues de 
cheval, pompons, pinces à pression, barrettes, agrafes pour les 
cheveux, élastiques, pinces à cheveux, épingles à cheveux, 
pinces de salons de coiffure, barrettes à cheveux, chouchous, 

attaches pour torsader les cheveux, cordes pour les cheveux, 
cheveux postiches, bâtonnets et épingles pour cheveux; 
éponges de bain; bonnets de douche; piluliers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,314. 2012/11/28. Richard Fearing, 201-268 Lakeshore Rd 
E., Mississauga, ONTARIO L5G 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Digicel Communications
WARES: (1) Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phones, ce l l  phone accessories, 
namely, cel l  phone cases, USB power cords, USB data 
transmission cables, and screen protectors, modems, handheld 
computers, prepaid phone service cards, carrying cases and 
pouches for telephones, cell phones and handheld computers, 
microphones, electrical adapters for use in connection with the 
foregoing telecommunications equipment, headsets, batteries 
and chargers for foregoing telecommunications equipment, 
faceplates, cameras, external memory storage devices, namely, 
computer memory cards and USB flash drives for use in 
connection with the foregoing telecommunications equipment; 
phone cards and prepaid phone cards; user manuals; and 
computer games. (2) Clothing, namely, shirts, sweat shirts, 
sweaters, vests, pants, shorts, gloves, belts, pajamas, 
underclothes, socks, jackets, coats, beachwear, warm-up suits; 
headwear, namely, sunglasses, visors, hats, caps, bandanas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, sandals, slippers; 
souvenirs, namely, writing instruments, fridge magnets, CD 
carrying cases, towels, namely, bath towels, golf towels, and 
wash cloths, key chains, novelty buttons and coffee mugs; and 
printed matter, namely, note paper, loose leaf paper, books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders and calendars. SERVICES: International mobile phone 
top up, mobile money, prepaid phone card and phone card 
services, namely, the addition of funds to the foregoing; 
international mobile top up services, namely, the operation of a 
licensed dealer program for the sale and resale of 
telecommunications services and equipment, namely, 
telephones, mobile telephones, SIM cards and phone cards, and 
accessories, namely, batteries, battery chargers, belt clips, and 
hands-free headsets and carrying cases, the rental of cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, mobile SIM 
cards, computers and handheld portable computers; the 
installation, maintenance, repair and upgrade of 
telecommunications equipment, namely, telephones, cell 
phones, mobile telephones, computers and handheld portable 
computers; the operation of a mobile phone top up network for 
the addition of funds to telephones, cell phones and handheld 
computers; cellular telephone services, namely, telephone rate 
plans and packages; prepaid cellular telephone services; video 
conferencing services, namely, video calls conducted via 
wireless communication devices; telephone calling card services; 
the retail sale of telecommunication equipment namely, 
telephones, mobile telephones, and SIM cards and phone cards, 
and accessories, namely, batteries, battery chargers, belt clips, 
and hands-free headsets and carrying cases, offered through 
electronic commerce via a global computer network; retail mobile 
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phone top up store services, namely, the addition of funds to a 
mobile phone account; online retail store services in the field of 
telecommunication equipment namely, telephones, mobile 
telephones, and SIM cards and phone cards, and accessories, 
namely, batteries, battery chargers, belt clips, and hands-free 
headsets and carrying cases; promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program and franchising 
services, namely, granting others the right to market the 
aforementioned wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant, and offering technical 
assistance in the establishment and operation of mobile phone 
store franchises; online sale of telecommunications products, 
namely international mobile top up of funds for cellular phones in 
other countries; developing, distributing and providing access to 
downloadable games, software, programs and applications; 
electronic funds transfer services; services allowing users to 
conduct financial and commercial transactions online, using 
secured access offered over a telecommunications and/or data 
network; electronic commerce solutions for buying and selling 
over the internet, namely, electronic processing and transmission 
of bill payment data; consulting and contract services for the 
selection, installation, operation, maintenance, repair, 
refurbishing and repurchase of telecommunications services, 
namely, mobile phone top up, mobile money, prepaid phone card 
and phone card services, namely, the addition of funds to the 
foregoing; the operation of retail stores and online websites for 
the sale, rental, demonstration, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services, namely, mobile phone top up, 
mobile money, prepaid phone card and phone card services, 
namely, the addition of funds to the foregoing; operating client 
care, information help lines and operations services regarding 
the provision of telecommunication services, namely, mobile 
phone top up, mobile money, prepaid phone card and phone 
card services, namely, the addition of funds to the foregoing, and 
international mobile top up; and voice over internet protocol 
(VoIP) transmissions. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication, 
multimédia ainsi que de télécommunication et de technologies 
de l'information interactives, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis pour téléphones cellulaires, cordons 
d'alimentation USB, câbles USB pour la transmission de 
données et protecteurs d'écran, modems, ordinateurs de poche, 
cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport 
pour téléphones, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, 
microphones, adaptateurs électriques pour utilisation 
relativement à l'équipement de télécommunication 
susmentionné, micro-casques, batteries et chargeurs pour 
l'équipement de télécommunication susmentionné, façades, 
appareils photo et caméras, mémoires externes, nommément 
cartes mémoire pour ordinateur et clés USB à mémoire flash 
pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné; cartes téléphoniques et cartes 
téléphoniques prépayées; guides d'utilisation; jeux 
informatiques. (2) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, pantalons, shorts, gants, 
ceintures, pyjamas, vêtements de dessous, chaussettes, vestes, 
manteaux, vêtements de plage, survêtements; couvre-chefs, 
nommément lunettes de soleil, visières, chapeaux, casquettes, 

bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales, pantoufles; souvenirs, nommément 
instruments d'écriture, aimants pour réfrigérateurs, étuis de 
transport pour CD, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de golf et débarbouillettes, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie et grandes tasses à café; imprimés, 
nommément papier à lettres, feuilles mobiles, livres, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à 
collectionner, cartes de correspondance, affiches, chemises de 
classement et calendriers. SERVICES: Services de 
réapprovisionnement pour la téléphonie mobile internationale, de 
paiement mobile, de carte téléphonique prépayée et de carte 
téléphonique, nommément l'ajout de fonds aux éléments 
susmentionnés; services de réapprovisionnement pour la 
téléphonie mobile internationale, nommément exploitation d'un 
programme de distributeur autorisé pour la vente et la revente de 
services et d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones mobiles, de cartes SIM et de cartes 
téléphoniques, ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
de batteries, de chargeurs de batterie, de pinces de ceinture, 
d'écouteurs mains libres et d'étuis de transport, la location de 
téléphones cellulaires, de radiomessageurs, d'assistants 
numériques personnels, de cartes SIM mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs; installation, entretien, réparation et mise à 
niveau d'équipement de télécommunication, nommément de
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; exploitation d'un réseau 
de réapprovisionnement de téléphone mobile pour l'ajout de 
fonds à des téléphones, à des téléphones cellulaires et à des 
ordinateurs de poche; services de téléphonie cellulaire, 
nommément forfaits et contrats globaux de téléphonie; services 
de téléphonie cellulaire prépayés; services de vidéoconférence, 
nommément appels vidéo par appareils de communication sans 
fil; services de cartes d'appel; vente au détail d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles, de cartes SIM et de cartes téléphoniques, ainsi que 
d'accessoires connexes, nommément de batteries, de chargeurs 
de batterie, de pinces de ceinture, d'écouteurs mains libres et 
d'étuis de transport, offerts au moyen du commerce électronique 
par un réseau informatique mondial; services de magasin de 
réapprovisionnement pour la téléphonie mobile, nommément 
l'ajout de fonds à un compte de téléphonie mobile; services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine de l'équipement de 
télécommunication, nommément des téléphones, des 
téléphones mobiles, des cartes SIM et des cartes téléphoniques, 
ainsi que des accessoires, nommément des batteries, des 
chargeurs de batterie, des pinces de ceinture, des écouteurs 
mains libres et des étuis de transport; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle et services de franchisage, 
nommément octroi à des tiers du droit de commercialiser les 
marchandises et les services susmentionnés relativement aux 
marques de commerce et aux noms commerciaux du requérant, 
ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de téléphones mobiles; 
vente en ligne de produits de télécommunication, nommément 
réapprovisionnement en fonds pour la téléphonie mobile 
internationale pour téléphones cellulaires dans d'autres pays; 
développement et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeables, ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de virement électronique de fonds; 
services permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
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offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément pour le traitement et la transmission 
électroniques de données sur le règlement de factures; services 
contractuels et de consultation pour la sélection, l'installation, 
l'exploitation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le 
rachat de services de télécommunication, nommément de 
services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile, de 
paiement mobile, de carte téléphonique prépayée et de carte 
téléphonique, nommément l'ajout de fonds aux éléments 
susmentionnés; exploitation de magasins de détail et de sites 
Web pour la vente, la location, la démonstration, la consultation, 
l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le 
rachat de services de télécommunication, nommément de 
services de réapprovisionnement pour la téléphonie mobile, de 
paiement mobile, de carte téléphonique prépayée et de carte 
téléphonique, nommément l'ajout de fonds aux éléments 
susmentionnés; gestion du service à la clientèle, de lignes 
d'assistance téléphonique et d'assistance aux opérations 
concernant l'offre de services de télécommunication, 
nommément de services de réapprovisionnement pour la 
téléphonie mobile, de paiement mobile, de carte téléphonique 
prépayée et de carte téléphonique, nommément l'ajout de fonds 
aux éléments susmentionnés et réapprovisionnement pour la 
téléphonie mobile internationale; transmission de la voix sur IP. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,604,356. 2012/11/29. swissRTec AG, Reutistrasse 17a, 8280 
Kreuzlingen, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

swissRTec
MARCHANDISES: Machines et installations de recyclage, 
nommément, machines pour la séparation de matériaux 
composites utilisées pour le recyclage, broyeurs de 
délamination, machines pour broyer du matériau de recyclage, 
machines de séparation de métaux pour le tri sélectif des 
déchets et la préparation du recyclage, séparateurs de 
composants lourds, machines pour la séparation de métaux, 
machines pour la séparation électrostatique de matières solides, 
pièces pour les produits précités. SERVICES: Analyses coûts-
avantages, nommément analyse des coûts et du prix de revient, 
analyse des profits. Édification, mise en service et entretien 
d'installations et de machines de recyclage; services de conseils, 
nommément expert-conseil dans le domaine du recyclage. 
Services d'instruction et de formation complémentaire dans le 
domaine d'installations de recyclage. Services de conseils pour 
le recyclage de matériaux composites; analyses scientifiques et 
études de faisabilité pour le recyclage de déchets de matériaux 
composites; services de conseils techniques d'un ingénieur, 
étude technique et gestion technique de projets pour le 
recyclage; analyse des risques de milieux de travail industriel 
dans le domaine du recyclage; conduite de tests de puissance et 
d'essais des machines de recyclage pour des études de 
faisabilité; tests scientifiques, nommément tests d'ingénierie 
dans le domaine du recyclage. Date de priorité de production: 14 

juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 57326/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 16 novembre 2012 sous le No. 636504 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines and installations for recycling, namely 
machines for separating composite materials used in recycling, 
delamination mills, grinding machines for recycling materials, 
machines for the separation of metals for the selective sorting of 
waste and preparation of recycling, heavy component 
separators, machines for the separation of metals, machines for 
the electrostatic separation of solid materials, parts for the 
aforementioned products. SERVICES: Cost-benefit analyses, 
namely cost analysis, profitability analysis. Building, 
commissioning, and maintenance of recycling facilities and 
machines; consulting services, namely expert-consulting in the 
field of recycling. Complementary instructional and training 
services related to recycling facilities. Consulting services related 
to composite material recycling; scientific analyses and feasibility 
studies for composite material waste recycling; technical 
consulting services from an engineer, technical studies and 
technical management of recycling projects; risk analysis for 
manufacturing and industrial work environments in the field of 
recycling; conducting of power tests and recycling machine 
testing for feasibility studies; scientific tests, namely engineering 
tests in the field of recycling. Priority Filing Date: June 14, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57326/2012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
November 16, 2012 under No. 636504 on wares and on 
services.

1,604,656. 2012/12/03. Premergency Brand, 35 Havey Street, 
Arnprior, ONTARIO K7S 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Operation of a website containing educational 
videos, and information designed to help students learn, 
practice, and receive training in the field of first responders, crisis 
preparedness, life support, life-saving, and the optimization of 
health care delivery; Conducting workshops, seminars and 
online courses in the field of first responders, crisis 
preparedness, life support, life-saving, and the optimization of 
health care delivery; Providing marketing strategies for others; 
Providing consultancy services to others in the field of first 
responders, crisis preparedness, life support, life-saving, and the 
optimization of health care delivery; Web hosting; Medical 
research services; Market research services; Providing 
psychological assessment, psychotherapy, and crisis 
intervention to first responders, paramedics, and trauma victims. 
Used in CANADA since September 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des vidéos 
éducatives et de l'information conçues pour aider les élèves à 
apprendre, à pratiquer, et à recevoir de la formation dans les 
domaines des premiers répondants, des préparatifs d'urgence, 
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des techniques de soutien vital, du sauvetage, et de 
l'optimisation de la prestation de soins de santé; tenue d'ateliers, 
de conférences et de cours en ligne dans les domaines des 
premiers répondants, des préparatifs d'urgence, des techniques 
de soutien vital, du sauvetage, et de l'optimisation de la 
prestation de soins de santé; offre de stratégies de marketing à 
des tiers; offre de services de consultation à des tiers dans les 
domaines des premiers répondants, des préparatifs d'urgence, 
des techniques de soutien vital, du sauvetage, et de 
l'optimisation de la prestation de soins de santé; hébergement 
Web; services de recherche médicale; services d'étude de 
marché; offre de services d'évaluation psychologique, de 
psychothérapie, et d'intervention en situation de crise aux 
premiers répondants, aux techniciens ambulanciers 
paramédicaux, et aux victimes de traumatismes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,604,925. 2012/11/29. Somna Therapeutics, LLC, 3657 
Birchwood Road, SaukvilIe, Wisconsin 53080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SOMNA
WARES: Medical devices, namely, devices used to diagnose 
and treat extraesophageal reflux disease. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
pour le diagnostic et le traitement du reflux gastrique extra-
oesophagien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,926. 2012/11/29. Somna Therapeutics, LLC, 3657 
Birchwood Road, SaukvilIe, Wisconsin 53080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

REZABAND
WARES: Medical devices, namely, devices used to diagnose 
and treat extraesophageal reflux disease. Priority Filing Date: 
June 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/664,204 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
pour le diagnostic et le traitement du reflux gastrique extra-
oesophagien. Date de priorité de production: 28 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,204 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,206. 2012/12/05. 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

GOOGLE MIRROR
SERVICES: Providing online non-downloadable computer 
software, namely, application programming interface (API) 
software for use in developing software applications. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,529 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le développement 
d'applications logicielles. 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. 
4,548,529 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,993. 2012/12/10. Trilink Saw Chain, LLC, 101 Marietta 
Street, Suite 2425, Atlanta, GA  30303, 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

TRILINK SAW CHAIN
WARES: (1) chains for chain saws. (2) files and filing guides for 
chain saws; replacement bars for chain saws; sprockets for 
chain saws; accessories for chain saws, namely chain saw 
sharpeners, screnches, grease guns, and felling wedges; 
replacement parts for chain saws. (3) safety items for eye, ear, 
and head protection, namely protective eyewear, namely, safety 
goggles and safety glasses, protective helmets, namely, 
protective safety helmets and hard hats, and protective ear 
coverings, namely, ear plugs, ear muffs. (4) guide bars for chain 
saws. (5) hand tools, namely; files; accessories for chain saws, 
namely chain saw sharpeners. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares (1), (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4), (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3551732 on wares (1), (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3651616 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under 
No. 3715225 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3).

MARCHANDISES: (1) Chaînes pour scies à chaîne. (2) Limes et 
guide-limes pour scies à chaîne; barres de rechange pour scies 
à chaîne; pignons pour scies à chaîne; accessoires pour scies à 
chaîne, nommément machines à affûter les scies à chaîne, clés-
tournevis, pistolets graisseurs et coins d'abattage; pièces de 
rechange pour scies à chaîne. (3) Articles de sécurité pour 
protéger les oreilles, les yeux et la tête, nommément articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes de protection et 
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lunettes de sécurité, casques, nommément casques de sécurité 
ainsi que couvre-oreilles de protection, nommément bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles. (4) Guide-chaînes pour scies à chaîne. 
(5) Outils manuels, nommément limes; accessoires pour scies à 
chaîne, nommément machines à affûter les scies à chaîne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3551732 en 
liaison avec les marchandises (1), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3651616 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3715225 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

1,606,023. 2012/12/10. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Invent
WARES: Transport bags, namely carrying bags, all-purpose 
sports bags, backpacks, luggage; Night wear and night 
garments, namely night dresses, night shirts, pajamas, robes; 
sportswear for men, women and children, namely pants, tights, 
bib tights, jackets, t-shirts, shirts, pullovers, shorts; headgear, in 
particular bonnets, headbands and hoods; bras; footwear 
articles, namely socks, stockings. Priority Filing Date: June 15, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 57396/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 08, 2012 under No. 634911 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport, nommément cabas, sacs 
de sport tout usage, sacs à dos, valises; tenues de nuit et 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs; vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants, nommément pantalons, collants, cuissards une pièce, 
vestes, tee-shirts, chemises, chandails, shorts; couvre-chefs, 
notamment bonnets, bandeaux et capuchons; soutiens-gorge;
articles chaussants, nommément chaussettes, bas. Date de 
priorité de production: 15 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57396/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 octobre 2012 sous le 
No. 634911 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,024. 2012/12/10. X-Technology Swiss GmbH, 
Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Effektor

WARES: Transport bags, namely carrying bags, all-purpose 
sports bags, backpacks, luggage; Night wear and night 
garments, namely night dresses, night shirts, pajamas, robes; 
sportswear for men, women and children, namely pants, tights, 
bib tights, jackets, t-shirts, shirts, pullovers, shorts; headgear, in 
particular bonnets, headbands and hoods; bras; recovery wear, 
namely pants, shirts, t-shirts, tights, socks; footwear articles, 
namely socks, stockings. Priority Filing Date: June 15, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 57371/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 08, 2012 under No. 634912 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport, nommément cabas, sacs 
de sport tout usage, sacs à dos, valises; tenues de nuit et 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs; vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants, nommément pantalons, collants, cuissards une pièce, 
vestes, tee-shirts, chemises, chandails, shorts; couvre-chefs, 
notamment bonnets, bandeaux et capuchons; soutiens-gorge; 
vêtements de rétablissement , nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, collants, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussettes, bas. Date de priorité de production: 15 
juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 57371/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 08 octobre 2012 sous le No. 634912 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,606,252. 2012/12/11. Nathalie Helen Norris, 779A Danforth 
Ave., Unit # 4, Toronto, ONTARIO M4J 1L2

glow nutritional consulting
WARES: Promotional materials, namely, print and online 
brochures, pamphlets, flyers and business cards; Natural health 
products, namely, dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being, protein shakes, vitamins, energy drinks, 
health books, cookbooks. SERVICES: Nutritional consulting 
services provided online (over the internet) or in person, 
educational demonstrations, healthy prepared food tastings, 
cooking demonstrations in the field of health and nutrition; 
Operation of an informational website in the field of health and 
nutrition, presentations, seminars, webinars, podcasts, mp3 talks 
in the field of health and nutrition. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, dépliants, prospectus et cartes professionnelles 
imprimés et en ligne; produits de santé naturels, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, boissons fouettées protéinées, vitamines, boissons 
énergisantes, livres de santé, livres de cuisine. SERVICES:
Services de consultation en alimentation offerts en ligne (par 
Internet) ou en personne, démonstrations éducatives, 
dégustations d'aliments santé préparés, démonstrations de 
cuisine dans les domaines de la santé et de l'alimentation; 
exploitation d'un site Web informatif dans les domaines de la 
santé et de l'alimentation, présentations, conférences, 
webinaires, balados, discussions en format mp3 dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,596. 2012/12/13. Teenage Engineering AB, Katarina 
Bangata 71 Garage, 116 42 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEENAGE ENGINEERING
WARES: Electronic sound mixing, processing and synthesizing 
apparatus; synthesizers; portable synthesizers; radios; 
earphones; headphones; amplifiers; preamplifiers; wireless 
indoor and outdoor speakers; surround sound speakers; remote 
controls for audio systems and audio speakers; blank magnetic 
data carriers, namely CDs, DVDs, memory cards, memory sticks 
and hard discs; loudspeakers; sound systems comprising 
amplifiers, electronic sound mixing, processing and synthesizing 
apparatus, speakers, and components therefor; sound systems 
comprising computers, amplifiers, preamplifiers, synthesizers, 
speakers, loud speakers and components therefor; data 
processing equipment, namely, computers, computer servers; 
software for controlling audio, video, and data on computers, 
speakers, amplifiers, and synthesizers; software for transmitting 
audio, video, and data from and to computers, speakers, 
amplifiers, and synthesizers; software for communicating audio, 
video, and data to computers, speakers, amplifiers, and 
synthesizers; software for operating synthesizers and portable 
music workstations; software for monitoring and controlling home 
appliances; software for setting up and configuring audio 
systems for sound, images and other data; software for setting 
up and configuring audio systems; software for setting up and
controlling cloud-based audio systems; software for an 
apparatus for recording, transmitting, and reproducing sound 
from musical instruments; software for controlling and monitoring 
musical instruments applications; electronic musical instruments, 
namely, a portable music workstation incorporating a 
synthesizer, sampler, sequencer, multitrack recorder, drum 
machine, mixer and controller and accessories therefor. 
SERVICES: Retail services regarding apparatus for recording, 
transmission, sending or reproduction of sound and images, 
magnetic data carriers; recordable memory disks; compact discs; 
DVD's and other digital recordable media; loudspeakers, sound 
systems, data processing equipment, computers, software; 
musical instruments, electric and electronic musical instruments; 
retail services regarding clothing, footwear, headgear, bags, 
covers for music products, covers for electronic products; Used
in CANADA since at least as early as January 14, 2011 on 
services; April 2011 on wares. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: SWEDEN, Application No: 2012/05267 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for SWEDEN on November 09, 2012 
under No. 0508690 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de mixage, de 
traitement et de synthèse de sons; synthétiseurs; synthétiseurs 
portatifs; radios; écouteurs; casques d'écoute; amplificateurs; 
préamplificateurs; haut-parleurs sans fil intérieurs et extérieurs; 
haut-parleurs ambiophoniques; télécommandes pour chaînes 
stéréo et haut-parleurs; supports de données magnétiques 

vierges, nommément CD, DVD, cartes mémoire, cartes mémoire 
flash et disques durs; haut-parleurs; chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, d'appareils de mixage, de 
traitement et de synthèse de sons, de haut-parleurs et de 
composants connexes; chaînes stéréophoniques constituées 
d'ordinateurs, d'amplificateurs, de préamplificateurs, de 
synthétiseurs, de haut-parleurs et de composants connexes; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
serveurs; logiciels de contrôle de sons, d'images et de données 
sur des ordinateurs, des haut-parleurs, des amplificateurs et des 
synthétiseurs; logiciels de transmission de sons, d'images et de 
données en provenance et à destination d'ordinateurs, de haut-
parleurs, d'amplificateurs et de synthétiseurs; logiciels de 
communication de sons, d'images et de données à des 
ordinateurs, à des haut-parleurs, à des amplificateurs et à des 
synthétiseurs; logiciels d'exploitation de synthétiseurs et de 
stations de travail musical; logiciels de surveillance et de 
contrôle d'appareils électroménagers; logiciels de réglage et de 
configuration de sons, d'images et d'autres données sur des 
chaînes stéréo; logiciels d'installation et de configuration de 
chaînes stéréo; logiciels d'installation et de configuration de 
chaînes stéréo infonuagiques; logiciels pour appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons à 
partir d'instruments de musique; logiciels de contrôle et de 
surveillance d'applications pour instruments de musique; 
instruments de musique électroniques, nommément station de 
travail musical portative comprenant un synthétiseur, un 
échantillonneur, un séquenceur, un enregistreur multipiste, une 
boîte à rythmes, un mélangeur, un contrôleur et des accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente au détail d'appareils 
d'enregistrement, de transmission, d'envoi ou de reproduction de 
sons et d'images, de supports de données magnétiques, de 
disques de mémoire inscriptibles, de disques compacts, de DVD 
et d'autres supports numériques inscriptibles, de haut-parleurs, 
de chaînes stéréophoniques, de matériel de traitement de 
données, d'ordinateurs, de logiciels, d'instruments de musique et 
d'instruments de musique électriques et électroniques; services 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, d'étuis pour produits musicaux et d'étuis 
pour produits électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec les 
services; avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: SUÈDE, demande 
no: 2012/05267 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 novembre 
2012 sous le No. 0508690 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,606,597. 2012/12/13. Teenage Engineering AB, Katarina 
Bangata 71 Garage, 116 42 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic sound mixing, processing and synthesizing 
apparatus; synthesizers; portable synthesizers; radios; 
earphones; headphones; amplifiers; preamplifiers; wireless 
indoor and outdoor speakers; surround sound speakers; remote 
controls for audio systems and audio speakers; blank magnetic 
data carriers, namely CDs, DVDs, memory cards, memory sticks 
and hard discs; loudspeakers; sound systems comprising 
amplifiers, electronic sound mixing, processing and synthesizing 
apparatus, speakers, and components therefor; sound systems 
comprising computers, amplifiers, preamplifiers, synthesizers, 
speakers, loud speakers and components therefor; data 
processing equipment, namely, computers, computer servers; 
software for controlling audio, video, and data on computers, 
speakers, amplifiers, and synthesizers; software for transmitting 
audio, video, and data from and to computers, speakers, 
amplifiers, and synthesizers; software for communicating audio, 
video, and data to computers, speakers, amplifiers, and 
synthesizers; software for operating synthesizers and portable 
music workstations; software for monitoring and controlling home 
appliances; software for setting up and configuring audio 
systems for sound, images and other data; software for setting 
up and configuring audio systems; software for setting up and 
controlling cloud-based audio systems; software for an 
apparatus for recording, transmitting, and reproducing sound 
from musical instruments; software for controlling and monitoring 
musical instruments applications; electronic musical instruments, 
namely, a portable music workstation incorporating a 
synthesizer, sampler, sequencer, multitrack recorder, drum 
machine, mixer and controller and accessories therefor. 
SERVICES: Retail services regarding apparatus for recording, 
transmission, sending or reproduction of sound and images, 
magnetic data carriers; recordable memory disks; compact discs; 
DVD's and other digital recordable media; loudspeakers, sound 
systems, data processing equipment, computers, software; 
musical instruments, electric and electronic musical instruments; 
retail services regarding clothing, footwear, headgear, bags, 
covers for music products, covers for electronic products; Used
in CANADA since at least as early as January 14, 2011 on 
services; April 2011 on wares. Priority Filing Date: July 12, 
2012, Country: SWEDEN, Application No: 2012/05266 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for SWEDEN on November 09, 2012 
under No. 0508689 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de mixage, de 
traitement et de synthèse de sons; synthétiseurs; synthétiseurs 
portatifs; radios; écouteurs; casques d'écoute; amplificateurs; 
préamplificateurs; haut-parleurs sans fil intérieurs et extérieurs; 
haut-parleurs ambiophoniques; télécommandes pour chaînes 
stéréo et haut-parleurs; supports de données magnétiques 
vierges, nommément CD, DVD, cartes mémoire, cartes mémoire 
flash et disques durs; haut-parleurs; chaînes stéréophoniques 
constituées d'amplificateurs, d'appareils de mixage, de 
traitement et de synthèse de sons, de haut-parleurs et de 
composants connexes; chaînes stéréophoniques constituées 
d'ordinateurs, d'amplificateurs, de préamplificateurs, de 
synthétiseurs, de haut-parleurs et de composants connexes; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
serveurs; logiciels de contrôle de sons, d'images et de données 
sur des ordinateurs, des haut-parleurs, des amplificateurs et des 
synthétiseurs; logiciels de transmission de sons, d'images et de 
données en provenance et à destination d'ordinateurs, de haut-
parleurs, d'amplificateurs et de synthétiseurs; logiciels de 
communication de sons, d'images et de données à des 
ordinateurs, à des haut-parleurs, à des amplificateurs et à des 
synthétiseurs; logiciels d'exploitation de synthétiseurs et de 
stations de travail musical; logiciels de surveillance et de 
contrôle d'appareils électroménagers; logiciels de réglage et de 
configuration de sons, d'images et d'autres données sur des 
chaînes stéréo; logiciels d'installation et de configuration de 
chaînes stéréo; logiciels d'installation et de configuration de 
chaînes stéréo infonuagiques; logiciels pour appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons à 
partir d'instruments de musique; logiciels de contrôle et de 
surveillance d'applications pour instruments de musique; 
instruments de musique électroniques, nommément station de 
travail musical portative comprenant un synthétiseur, un 
échantillonneur, un séquenceur, un enregistreur multipiste, une 
boîte à rythmes, un mélangeur, un contrôleur et des accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente au détail d'appareils 
d'enregistrement, de transmission, d'envoi ou de reproduction de 
sons et d'images, de supports de données magnétiques, de 
disques de mémoire inscriptibles, de disques compacts, de DVD 
et d'autres supports numériques inscriptibles, de haut-parleurs, 
de chaînes stéréophoniques, de matériel de traitement de 
données, d'ordinateurs, de logiciels, d'instruments de musique et 
d'instruments de musique électriques et électroniques; services 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs, d'étuis pour produits musicaux et d'étuis 
pour produits électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 janvier 2011 en liaison avec les 
services; avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: SUÈDE, demande 
no: 2012/05266 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 novembre 
2012 sous le No. 0508689 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,606,626. 2012/12/13. KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: measuring apparatus and instruments for measuring 
vehicle loads, vehicle gross weight and vehicle speed, namely, 
force sensors; weigh-in-motion sensors for vehicles; apparatus 
for processing and reproduction of measured data, namely, data 
acquisition units and data processors and signal amplifiers; 
electric cables; coaxial cables; cash registers; computers; 
computer software for monitoring road traffic. Priority Filing 
Date: June 25, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
57757/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure pour 
mesurer la charge d'un véhicule, le poids brut d'un véhicule et la 
vitesse d'un véhicule, nommément capteurs de force; capteurs 
de pesage routier dynamique pour véhicules; appareils pour le 
traitement et la reproduction de données de mesure, 
nommément appareils d'acquisition de données et appareils de 
traitement de données et amplificateurs de signaux; câbles 
électriques; câbles coaxiaux; caisses enregistreuses; 
ordinateurs; logiciels de surveillance de la circulation routière. 
Date de priorité de production: 25 juin 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 57757/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,995. 2012/12/17. 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

WARES: Sonar depth finders and fish finders; marine radar 
detectors; radios and transceivers; chart plotters; downloadable 
electronic maps and charts; pre-recorded electronic media 
featuring maps and charts, namely compact discs, digital 
versatile discs, secure digital cards, and universal serial bus 
drives; echo graphs; global positioning system (GPS); global 
positioning system (GPS) receivers, satellites, and transmitters; 
ultrasonic marine depth sounders, two-way radios, navigation 
radios for boats, autopilots in the nature of electronic automatic 
controls for adjusting, steering, and keeping course; compasses; 
marine navigation software; data processing processors and 
computers; electrical transducers; sensors for determining 
temperatures, speeds, positions and distances; mounting 
hardware for monitors, batteries and battery chargers for fish 
finders, sonar, global positioning system (GPS) receivers; 
electrical switches, electric cables, electric wires, conductors and 
connection fittings for electrical switches, electric cables, electric 
wires and connectors; protective covers and cases for fish 
finders, sonars, sonar depth finders and fish finders, marine 
radar detectors, radios and transceivers, chart plotters, global 
positioning system (GPS) receivers, satellites, and transmitters, 
ultrasonic marine depth sounders, two-way radios, navigation 
radios for boats, autopilots in the nature of electronic automatic 
controls for adjusting, steering, and keeping course, compasses, 
data processing processors and computers, electrical 
transducers, sensors for determining temperatures, speeds, 
positions and distances, mounting hardware for monitors, 
batteries and battery chargers for fish finders, sonar, global 
positioning system (GPS) receivers, electrical switches, electric 
cables, electric wires, conductors and connection fittings for 
electrical switches, electric cables, electric wires and connectors. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2012 
on wares. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/661,960 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 4422757 
on wares.

MARCHANDISES: Échosondeurs et détecteurs de poissons; 
détecteurs de radar de navigation maritime; radios et émetteurs-
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récepteurs; pointeurs de carte; cartes géographiques et 
diagrammes électroniques téléchargeables; supports 
électroniques préenregistrés contenant des cartes 
géographiques et des diagrammes, nommément disques 
compacts, disques numériques universels, cartes mémoire flash, 
et clés USB; échographes; système mondial de localisation 
(GPS); récepteurs, satellites et émetteurs de système de 
positionnement mondial (GPS); échosondeurs ultrasonores à 
usage maritime, radios bidirectionnelles, radios de navigation 
pour bateaux, pilotes automatiques, à savoir commandes 
automatiques électroniques pour l'ajustement du cap, la 
conduite, et le maintien du cap; compas; logiciels de navigation 
maritime; appareils de traitement de données et ordinateurs; 
transducteurs électriques; capteurs pour déterminer les 
températures, les vitesses, les positions et les distances; pièces 
de montage pour moniteurs, piles et batteries et chargeurs de 
pile et de batterie pour détecteurs de poissons, sonars, 
récepteurs de système de positionnement mondial (GPS); 
interrupteurs électriques, câbles électriques, fils électriques, 
conducteurs et raccords de connexion pour interrupteurs 
électriques, câbles électriques, fils électriques et connecteurs; 
housses et étuis de protection pour détecteurs de poissons, 
sonars, échosondeurs, détecteurs de radar de navigation 
maritime, radios et émetteurs-récepteurs, pointeurs de carte, 
récepteurs, satellites et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), échosondeurs ultrasonores à usage 
maritime, radios bidirectionnelles, radios de navigation pour 
bateaux, pilotes automatiques, à savoir commandes 
automatiques électroniques pour l'ajustement du cap, la 
conduite, et le maintien du cap, compas, appareils de traitement 
de données et ordinateurs, transducteurs électriques, capteurs
pour déterminer les températures, les vitesses, les positions et 
les distances, pièces de montage pour moniteurs, piles et 
batteries et chargeurs de pile et de batterie pour détecteurs de 
poissons, sonars, récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), interrupteurs électriques, câbles électriques, fils 
électriques, conducteurs et raccords de connexion pour 
interrupteurs électriques, câbles électriques, fils électriques et 
connecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,960 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 
sous le No. 4422757 en liaison avec les marchandises.

1,607,483. 2012/12/19. Mitchell H. Brown, 53 Hillholm Rd., 
Toronto, ONTARIO M5P 1M4

WARES: (1) Paper goods, namely, paper, greeting cards, cups, 
napkins and party decorations. (2) Writing stationery, stationery 
agendas, binders and labels. (3) Instructional and teaching 
material, namely, books, pamphlets, educational games, 
worksheets and educational software training containing topics 
of breast cancer and breast reconstruction awareness. (4) 
Clothing products, namely lingerie, t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, caps, hats, and headbands. (5) Ribbons, buttons, and pins, 
namely, ornamental pins, ornamental lapel pins, and tie pins. 
SERVICES: Charitable fundraising services; organizing services, 
seminars, workshops and guest lectures in the field of breast 
reconstruction and related topics, including breast cancer and 
post-mastectomy care; organizing support groups for breast 
reconstruction patients and candidates and care givers; 
providing non-critical, non-crisis resources, information and 
support to breast reconstruction patients and candidates. Used
in CANADA since March 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier, 
cartes de souhaits, tasses, serviettes de table et décorations de 
fête. (2) Articles de papeterie, agendas de bureau, reliures et 
étiquettes. (3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, dépliants, jeux éducatifs, feuilles de travail et didacticiels 
portant sur des sujets ayant trait à la sensibilisation au cancer du 
sein et à la reconstruction mammaire. (4) Produits 
vestimentaires, nommément lingerie, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, casquettes, chapeaux et bandeaux. 
(5) Rubans, macarons et épingles, nommément épinglettes 
décoratives, épinglettes et pinces de cravate. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
d'organisation, conférences, ateliers et exposés de conférenciers 
invités dans les domaines de la reconstruction mammaire et des 
sujets connexes, y compris du cancer du sein et des soins post-
mastectomie; organisation de groupes de soutien pour les 
patients et les personnes en attente d'une reconstruction 
mammaire ainsi que pour les soignants; offre de ressources, 
d'information et de soutien non essentiels et autres qu'en cas de 
crise aux patients et aux personnes en attente d'une 
reconstruction mammaire. Employée au CANADA depuis 01 
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mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,607,961. 2012/12/21. J.S. International Shipping Corp., 1535-B 
Rollins Road, Burlingame, California 94010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JSI LOGISTICS
SERVICES: Customs brokerage services; freight forwarding 
services; warehouse storage services; the transport of goods by 
truck, plane, ocean ships; storage of electrical components and 
general commodities. Priority Filing Date: June 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/659,534 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 May 13, 2014 under No. 
4,530,215 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en douanes; services 
d'expédition de fret; services d'entrepôt; le transport de 
marchandises par camion, par avion et par navire océanique; 
entreposage de composants électriques et de marchandises 
générales. Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/659,534 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 13 mai 2014 sous le No. 
4,530,215 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,608,108. 2012/12/27. Race Nutrition Ltd, 59 Highfield 
Crescent, Brighton, East Sussex, BN1 8JD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cocoa based beverages, cocoa based beverages with 
milk, prepared cocoa & cocoa based beverages, protein shakes, 
milkshakes, cereal based bars, energy bars, granola based 
snack bars, fruit bars, ice cream bars, soft drinks, carbonated 
soft drinks, fruit-based soft drinks flavored with tea, non-
carbonated soft drinks, syrups for the preparation of soft drinks, 
soft drink concentrates, hot chocolate, alcoholic chocolate based 
beverages, non-alcoholic chocolate based beverages, chocolate 

confectionery, ice cream, edible seeds, edible nuts, coffee based 
beverages, alcoholic tea based beverages, alcoholic cocktails, 
alcoholic brewery beverages, beverages made of coffee. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de cacao, boissons à base 
de cacao contenant du lait, cacao et boissons à base de cacao 
préparés, boissons fouettées protéinées, laits fouettés, barres à 
base de céréales, barres énergisantes, barres-collations à base 
de musli, barres aux fruits, barres de crème glacée, boissons 
gazeuses, boissons gazéifiées, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé, boissons non gazeuses, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, concentrés de boisson 
gazeuse, chocolat chaud, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
confiseries au chocolat, crème glacée, graines comestibles, noix 
comestibles, boissons à base de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées brassées, 
boissons à base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,280. 2012/12/28. Posten AB, 105 00 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACSOFT
WARES: Computer software for managing the shipment of 
parcels and letters, namely software for document and label 
printing, and software for parcel and letter tracking; printers. 
SERVICES: Telecommunication services, namely, cellular text 
messaging services for the tracking of parcels and letters; mail 
management services (specifically excluding postal services), 
namely, operation of a website providing access to software 
tools for use in managing the shipment of parcels and letters, 
namely, software tools for document and label printing, and 
parcel and letter tracking; computer network communication 
services, namely, email services for the tracking of parcels and 
le t te rs ;  transportation and delivery services, namely, 
transportation of parcels and letters, namely, courier services; 
packing and storage of goods; tracking and tracing services for 
letters and parcels; design and development of computer 
software; computer programming. Priority Filing Date: July 02, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011009123 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 2012 
under No. 011009123 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'expédition de colis 
et de lettres, nommément logiciels d'impression de documents et 
d'étiquettes ainsi que logiciels de suivi de colis et de lettres; 
imprimantes. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de messagerie textuelle cellulaire pour le 
suivi de colis et de lettres; services de gestion du courrier 
(excluant expressément les services postaux), nommément 
exploitation d'un site Web offrant l'accès à des outils logiciels 
pour la gestion de l'expédition de colis et de lettres, nommément 
outils logiciels pour l'impression de documents et d'étiquettes 
ainsi que pour le suivi de colis et de lettres; services de 
communication sur réseau informatique, nommément services 
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de courriel pour le suivi de colis et de lettres; services de 
transport et de livraison, nommément transport de colis et de 
lettres, nommément services de messagerie; emballage et 
entreposage de marchandises; services de repérage et de suivi 
de lettres et de colis; conception et développement de logiciels; 
programmation informatique. Date de priorité de production: 02 
juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011009123 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2012 sous le No. 
011009123 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,585. 2012/12/21. 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

PILOTI
WARES: (1) Shoes. (2) T-shirts and hats. (3) Jackets. (4) 
Baseball caps. (5) Driving and walking shoes. (6) Auto 
accessories, namely seat covers, floor mats, steering wheel 
covers, air fresheners, decals/stickers, baby seats, travel 
luggage, car covers, bike racks, carriers, car cleaning, gear shift 
knobs, pedals, and racing seats; sweatshirts, footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, luxury 
footwear, namely shoes and boots, snowmobile boots, motorbike 
boots, slippers, driving gloves, watches and bracelets; key 
chains, flashlights, emergency kits, driving suits, eyewear, 
namely eyeglasses and sunglasses, desk memorabilia, pens, 
pen holder, attaché case, stopwatch, clocks. Used in CANADA 
since at least as early as March 2000 on wares (1); February 
2001 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 30, 2001 under No. 2424592 on wares 
(2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), 
(6).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Tee-shirts et chapeaux. 
(3) Vestes. (4) Casquettes de baseball. (5) Chaussures de 
conduite et de marche. (6) Accessoires d'automobile, 
nommément housses de siège, tapis d'automobile, housses de 
volant, assainisseurs d'air, décalcomanies/autocollants, sièges 
pour bébés, valises, housses d'automobile, supports à vélos, 
supports, accessoires de nettoyage d'automobiles, pommeaux 
de levier de vitesse, pédales et sièges de course; pulls 
d'entraînement, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de luxe, nommément chaussures et bottes, 
bottes de motoneige, bottes de moto, pantoufles, gants de 
conduite, montres et bracelets; chaînes porte-clés, lampes de 

poche, trousses d'urgence, combinaisons de conduite, articles 
de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil, objets 
souvenirs de bureau, stylos, porte-stylo, mallette, chronomètres, 
horloges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2000 en liaison avec les marchandises (1); février 2001 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
janvier 2001 sous le No. 2424592 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (6).

1,608,859. 2013/01/07. Union Harbour Ltd., 11/F Central Tower, 
28 Queen's Road Central, Central, HONG KONG, CHINA 
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 per the applicant, the mark is an ordinary 3D trade-mark.

WARES: (1) Bags of all kinds, namely beach bags, tote bags, 
purses, handbags, athletic bags, rucksacks, bags for school, 
satchels. (2) Cosmetics, perfumes. Used in CANADA since at 
least as early as July 19, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la marque est une marque de commerce 3D 
ordinaire. .

MARCHANDISES: (1) Sacs en tous genres, nommément sacs 
de plage, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs d'école. (2) Cosmétiques et parfums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,609,254. 2013/01/09. Unidesign Fareast Limited, Unit 1103, 
11th Floor, Hunghom Commercial Centre, 37 Ma Tau Wai Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

ESPRESSO DIAMONDS
WARES: Watches; fashion jewellery; jewellery ornaments; 
articles of imitation jewellery; cases adapted to contain items of 
jewellery; precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely shoe ornament, gold, silver, 
platinum, gold alloy, platinum alloy, accessories of precious 
metal, namely rings, bracelets, necklaces, earrings, clips, tiepins, 
cufflinks; jewellery; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux de mode; bijoux 
ornementaux; bijoux de fantaisie; étuis pour bijoux; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément ornement de chaussure, or, 
argent, platine, alliage d'or, alliage de platine, accessoires en 
métal précieux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, pinces, épingles à cravate, boutons de manchette; 
bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,356. 2013/01/10. Novo Plastics Inc., 388 Markland Street, 
Markham, ONTARIO L6C 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Automotive interior plastic components; automotive 
plastic mufflers and exhaust systems and components thereof; 
automotive plastic motor acoustic components and assemblies 
to reduce engine noise; automotive plastic exhaust system 
components and assemblies to reduce noise and vibration; 
automobile powertrain and engine plastic components that 
replace steel parts and components to reduce weight. 
SERVICES: Design, development, engineering and 
manufacturing of engineered plastic injection molded 
components and assemblies for the automotive and commercial 
industries. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants en plastique pour l'intérieur 
d'automobile; silencieux et systèmes d'échappement en 
plastique pour automobiles ainsi que composants connexes; 
composants et ensembles acoustiques en plastique pour 
moteurs d'automobile pour réduire le bruit du moteur; 
composants et ensembles pour systèmes d'échappement en 

plastique d'automobile pour réduire le bruit et les vibrations; 
composants en plastique pour groupes motopropulseurs et 
moteurs d'automobile qui remplacent les pièces et les 
composants en acier pour réduire le poids. SERVICES:
Conception, développement, conception technique et fabrication 
de composants et d'ensembles techniques en plastique moulés 
par injection pour les industries automobile et commerciale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,617. 2013/01/11. Zodiac Services Ltd., 111 - 10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WORLD'S MOST DOCUMENTED 
PSYCHIC

WARES: Customized astrological reports in written form; pre-
recorded audio CDs, DVDs and video tapes of astrological 
reports; and astrological jewelry, namely, good luck charms and 
pendants. SERVICES: Advertising, marketing, promotion and 
information distribution services for psychics, namely, promoting 
the goods and services of providing astrological reports via the 
internet, direct mail and print space; and offering the services of 
psychic and astrological readings. Used in CANADA since as 
early as June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports astrologiques personnalisés sous 
forme écrite; CD audio, DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
de rapports astrologiques; bijoux astrologiques, nommément 
porte-bonheur et pendentifs. SERVICES: Publicité, marketing, 
promotion et services de diffusion d'information pour médiums, 
nommément promotion des produits et des services d'offre de 
rapports astrologiques par Internet, par publipostage et sur 
espace imprimé; offre de services de médium et de lectures 
astrologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,765. 2013/01/14. Whiting Group of Canada Inc., 3435 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ACTUALL
WARES: Mechanical and electrical systems for vehicles namely 
loading and unloading mechanical lifts for all motorized and non-
motorized vehicles namely trucks, cars, trailers, buses, boats, 
railways, vans and elevating vehicles and platforms, serving the 
industrial, commercial, architectural, recreation and marine 
industries, remote control door opening system for commercial 
vehicles, security and lighting systems for vehicles to be used on 
all means of transportation equipment, namely trucks, cars, 
trailers, buses, boats, railways, vans and elevating vehicles and 
platforms, serving the industrial, commerical, architectural, 
recreation and marine industries; remote controlled power door 
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operator to be used for opening and closing doors on motorized 
and non-motorized vehicles namely trucks, cars, trailers, buses, 
boats, railways, vans and elevating vehicles and platforms, 
serving the industrial, commercial, architectural, recreation and 
marine industries. SERVICES: Manufacture, sale and consulting 
services in the field of mechanical and electrical systems for 
vehicles namely loading and unloading mechanical lifts for 
vehicles for the transfer of heavy and difficult to lift items, remote 
control door openers for commercial vehicles, security and 
lighting systems for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques et électriques pour 
véhicules, nommément monte-charge mécaniques de 
chargement et de déchargement pour véhicules motorisés ou 
non, nommément pour camions, voitures, remorques, autobus, 
bateaux, chemins de fer, fourgons ainsi que véhicules et 
plateformes élévateurs, pour utilisation dans les domaines 
industriel, commercial, architectural, récréatif et naval, système 
télécommandé d'ouverture de portes pour véhicules 
commerciaux, systèmes de sécurité et d'éclairage pour 
véhicules pour utilisation sur tout équipement de transport, 
nommément pour camions, voitures, remorques, autobus, 
bateaux, chemins de fer, fourgons ainsi que véhicules et 
plateformes élévateurs, pour utilisation dans les domaines 
industriel, commercial, architectural, récréatif et naval; dispositif 
télécommandé de manoeuvre de porte pour ouvrir et fermer les 
portes de véhicules motorisés ou non, nommément pour 
camions, voitures, remorques, autobus, bateaux, chemins de fer, 
fourgons ainsi que véhicules et plateformes élévateurs, pour 
utilisation dans les domaines industriel, commercial, 
architectural, récréatif et naval. SERVICES: Services de 
fabrication, de vente et de consultation dans le domaine des 
systèmes mécaniques et électriques pour véhicules, 
nommément monte-charge mécaniques de chargement et de 
déchargement pour véhicules pour le transfert d'articles lourds et 
difficiles à soulever, ouvre-portes télécommandés pour véhicules 
commerciaux, systèmes de sécurité et d'éclairage pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,888. 2013/01/15. Greenovation Biotech GmbH, Melli-
Beese-Str. 9, Heilbronn, 74074, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BRYOKINE
WARES: Proteins derived from mosses for industrial, 
pharmaceutical and scientific use; polypeptides for in vitro 
research use; cytokines in the nature of proteins in raw material 
form for scientific and medical research. Priority Filing Date: 
July 20, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011058104 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 
2012 under No. 011058104 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines de mousse à usage industriel, 
pharmaceutique et scientifique; polypeptides pour la recherche 
in vitro; cytokines, à savoir protéines à l'état brut pour la 
recherche scientifique et médicale. Date de priorité de 

production: 20 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011058104 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2012 
sous le No. 011058104 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,367. 2013/01/17. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, 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

CO-STAR
WARES: Computer hardware in the nature of digital electronic 
devices for viewing the Internet and the reproduction, 
processing, viewing, and playing of text, data, image, audio and 
video files; computer hardware for the reproduction, processing, 
and streaming of audio, video, and multimedia content; computer 
hardware for controlling the operation of audio and video devices 
namely video display terminals, video monitors, video receivers, 
video screens, video transmitters, television converters and 
televisions and for viewing, searching, and playing audio, video, 
television, movies, other digital images, and other multimedia 
content. Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/687,280 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, à savoir appareils 
électroniques numériques pour la navigation sur Internet et la 
reproduction, le traitement, la visualisation, et la lecture de 
textes, de données, d'images, de fichiers audio et vidéo; matériel 
informatique pour la reproduction, le traitement et la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et multimédia; matériel 
informatique pour la commande d'appareils audio et vidéo, 
nommément de terminaux vidéo, de moniteurs vidéo, de 
récepteurs vidéo, d'écrans vidéo, d'émetteurs vidéo, de boîtiers 
adaptateurs pour téléviseurs et de téléviseurs, ainsi que pour la 
visualisation, la recherche et la lecture de contenu audio, vidéo, 
d'émissions de télévision, de films, d'autres images numériques 
et d'autre contenu multimédia. Date de priorité de production: 26 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687,280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,691. 2013/01/21. Celldex Therapeutics, Inc., 119 Fourth 
Avenue, Needham, Massachusetts 02494, 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

IMUNTARA
WARES: Human vaccines; pharmaceutical preparations for 
immunotherapy treatment, namely, immunomodulators; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément 
immunomodulateurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,692. 2013/01/21. Celldex Therapeutics, Inc., 119 Fourth 
Avenue, Needham, Massachusetts 02494, 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

RINDOSURE
WARES: Human vaccines; pharmaceutical preparations for 
immunotherapy treatment, namely, immunomodulators; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément 
immunomodulateurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,694. 2013/01/21. Celldex Therapeutics, Inc., 119 Fourth 
Avenue, Needham, Massachusetts 02494, 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

RINTEGA
WARES: Human vaccines; pharmaceutical preparations for 
immunotherapy treatment, namely, immunomodulators; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour l'immunothérapie, nommément 
immunomodulateurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,714. 2013/01/21. Préverco Inc., 285 de Rotterdam, Saint-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DISTINCTION
MARCHANDISES: Flooring namely, hardwood flooring, wood 
flooring, engineered flooring. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 

bois d'ingénierie. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2012 on wares.

1,610,989. 2013/01/23. Maharishi Foundation Limited, No. 2 The 
Forum Grenville Street, St., Helier, Channel Islands, JE1 4HH, 
JERSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RAJ RAJESHWARI
WARES: Paper, cardboard; printed matter, namely posters, 
charts, diagrams, art prints, wall charts, books, booklets, leaflets, 
flyers, manuals, curricula, newsletters, magazines, printed 
periodicals, journals and informational cards and brochures; 
bookbinding material; photographs; writing stationery; artists' 
materials, namely, canvases for painting, paint and pallettes; 
paint brushes; instructional and teaching material, namely 
instruction manuals, course workbooks, pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded video and audio digital recordings 
in the fields of management, personal development, self-
improvement, motivation and health, fitness and well-being; 
books; bookends; booklets; calendars; greeting cards; loose-leaf 
binders; magazines; newsletters; writing implements; 
photographs; posters; stickers. SERVICES: Educational and 
training services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops, tutoring and mentoring in the fields of 
management, personal development, self-improvement, 
motivation and health, fitness and well-being and distribution of 
course material in connection therewith; educational services in 
the nature of workshops and seminars in the field of physical and 
mental health; educational services in the field of nutrition; health 
and fitness club services; adult educational services in the field 
of business management; coaching in economic and 
management matters; conducting of courses in the field of 
business management; conducting of instructional seminars in 
the field of time management; educational services in the field of 
management; management training services; production of 
course materials, namely, work manuals in the field of business 
and time management for distribution at seminars; production of 
video tapes for corporate use in management educational 
training; providing training courses on business management; 
provision of instruction courses in general management; 
publication of work manuals for business management; 
conducting workshops and seminars in personal awareness; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational and educational speakers in the field of self and 
personal improvement; personal development courses; personal 
development training; providing assistance, personal training and 
physical fitness consultation to corporate clients to help their 
employees make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise alterations in their daily living; providing assistance, 
personal training and physical fitness consultation to individuals 
to help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living; provision of courses of 
instruction in the field of personal time management; personal 
development courses; personal development training; personal 
fitness training services featuring aerobic and anaerobic 
activities combined with resistance and flexibility training; 
personal training provided in the field of weight loss and exercise 
programs; provision of courses of instruction in the field of 
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personal time management; provision of training courses in 
personal development; meditation training; teaching of 
meditation practices; medical research services; medical 
counselling; medical diagnostic services; medical clinics; 
providing medical information; hygienic and beauty care for 
human beings, namely, health spa services; massage services; 
information services in the field of massage; services rendered 
by a dietician; dietary and nutrition guidance; health clinic 
services; meditation services; energy healing services, namely, 
stress management and stress reduction counselling for
individuals to enhance their lives; physical therapy evaluation, 
identification, and management of movement dysfunction to 
restore, maintain, and promote optimal physical function 
preventing the onset, symptoms and progression of impairments, 
functional limitations, and disabilities resulting from disease, 
disorders, conditions, or injuries; stress management services; 
conducting telephone and in person personal lifestyle wellness 
assessments [physical and mental health services]; consulting 
services, namely, provision of strategies and techniques in 
behaviour modification and stress management; consulting in the 
field of health and wellness to bring about personal happiness; 
personal therapeutic services in the field of muscle re-education; 
personal therapeutic services in the field of circulatory 
improvement; personality assessment services; providing 
healthy lifestyle and nutrition services, namely, personal 
assessments, personalized routines, maintenance schedules, 
and counselling; providing wellness services, namely, personal 
assessments, personalized routines, maintenance schedules, 
and counselling. Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011063138 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 2012 under 
No. 011063138 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton; imprimés, nommément 
affiches, graphiques, diagrammes, reproductions artistiques, 
tableaux muraux, livres, livrets, feuillets, prospectus, manuels, 
curriculums, bulletins d'information, magazines, périodiques 
imprimés, revues ainsi que cartes et brochures d'information; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie; matériel 
d'artiste, nommément toiles de peinture, peinture et palettes; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, livres de cours, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, enregistrements numériques audio et vidéo 
dans les domaines de la gestion, du développement personnel, 
de la croissance personnelle, de la motivation, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être; livres; serre-livres; 
livrets; calendriers; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; 
magazines; bulletins d'information; matériel d'écriture; photos; 
affiches; autocollants. SERVICES: Services d'enseignement et 
de formation, nommément cours, séminaires, conférences, 
ateliers, tutorat et mentorat dans les domaines de la gestion, du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la 
motivation, de la santé, de la bonne condition physique et du 
bien-être ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, à savoir ateliers et conférences dans le 
domaine de la santé physique et mentale; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services de club de santé et 
de centre d'entraînement physique; services éducatifs pour 
adultes dans le domaine de la gestion des affaires; mentorat en 
économie et en gestion; tenue de cours dans le domaine de la 

gestion des affaires; tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de la gestion du temps; services éducatifs dans le 
domaine de la gestion; services de formation en gestion;
production de matériel de cours, nommément de manuels de 
travail dans le domaine de la gestion des affaires et du temps, à 
distribuer à l'occasion de conférences; production de cassettes 
vidéo à usage professionnel pour la formation en gestion; offre 
de cours de formation en gestion des affaires; offre de cours sur 
la gestion en général; publication de manuels de travail pour la 
gestion des affaires; tenue d'ateliers et de conférences sur la 
conscience de soi; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de services de conférencier 
motivateur et enseignant dans le domaine de la croissance 
personnelle; cours de développement personnel; formation en 
développement personnel; offre d'aide, d'entraînement individuel 
et de consultation en entraînement physique à des entreprises 
pour encourager leurs employés à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement et 
d'exercice au quotidien; offre d'aide, d'entraînement individuel et 
de consultation en entraînement physique à des personnes pour 
les encourager à améliorer leur condition physique, leur force 
ainsi que leur niveau d'entraînement et d'exercice au quotidien; 
offre de cours dans le domaine de la gestion du temps 
personnel; cours de développement personnel; formation en 
développement personnel; services d'entraînement physique 
individuel proposant des séances d'exercices aérobiques et 
anaérobiques avec un entraînement en résistance et en 
souplesse; entraînement individuel dans le domaine des 
programmes de perte de poids et d'exercice; offre de cours dans 
le domaine de la gestion du temps personnel; offre de cours de 
formation en développement personnel; formation en méditation; 
enseignement de pratiques de méditation; services de recherche 
médicale; conseils médicaux; services de diagnostic médical; 
cliniques médicales; diffusion d'information médicale; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services 
de spa santé; services de massage; services d'information dans 
le domaine du massage; services de diététiste; conseils en 
alimentation; services de clinique de santé; services de 
méditation; services de guérison énergétique, nommément 
counseling en gestion du stress et en réduction du stress 
permettant aux personnes d'améliorer leur qualité de vie; 
évaluation, détection et gestion (en physiothérapie) des 
dysfonctions de mouvement pour rétablir, maintenir et améliorer 
les capacités physiques afin de prévenir les premiers signes, les 
symptômes et la progression des troubles, des limitations 
fonctionnelles et des handicaps résultant de maladies, de 
troubles, d'affections ou de blessures; services en gestion du 
stress; évaluation du bon état de santé de particuliers au 
téléphone et en personne [services en santé physique et 
mentale]; services de consultation, nommément offre de 
stratégies et de techniques en modification du comportement et 
en gestion du stress; consultation dans les domaines de la santé 
et du bien-être visant à atteindre le bonheur personnel; services 
thérapeutiques personnels dans le domaine de la rééducation 
des muscles; services thérapeutiques personnels dans le 
domaine de l'amélioration de la circulation sanguine; services 
d'évaluation de la personnalité; offre de services liés à des 
habitudes de vie et à une alimentation sains, nommément
évaluation personnelle, programmes personnalisés, programmes 
de maintien et counseling; offre de services liés au bien-être, 
nommément évaluation personnelle, programmes personnalisés, 
programmes de maintien et counseling. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
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011063138 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2012 sous le No. 011063138 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,950. 2013/01/30. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International (a Utah Corporation, 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California, 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Powders and concentrates for making non-alcoholic 
fruit and vegetable beverages; powders and concentrates for 
making non-alcoholic herbal beverages, namely herbal teas, 
herbal dietary supplements for the promotion of weight loss and 
general health and well-being and herbal nutritional powders to 
be mixed with liquids for the promotion of general health and 
well-being; herbal teas; nutritional supplements for general 
health and well-being; energy bars; herbal, fruit and nut food 
bars for the promotion of general health and well-being; 
chocolate bars; herbal supplements for general health and well-
being; herbal supplements in tablet form for the promotion of 
healthy skin; toothpaste; teeth whiteners; breath fresheners; 
cleansing creams; cleansing foams; skin cleansers; skin toners; 
skin astringents; skin masques; moisturizing lotions; moisturizing 
hair gels; after-shaves; shave creams; hand cleansing gel; facial 
scrubs; skin care creams; skin care gels; protective skin 
foundation; pressed skin powders; eye creams; clay skin masks; 
lip balms; refining and lifting skin creams; spa sets comprised of 
shampoo, conditioner, skin soap, skin care lotions and 
toothpaste; cosmetics; eyeliners; key chains; educational 
publications, namely, newsletters. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poudres et concentrés pour préparer des 
boissons non alcoolisées aux fruits et aux légumes; poudres et 
concentrés pour préparer des boissons non alcoolisées à base 
de plantes, nommément des tisanes, suppléments alimentaires à 

base de plantes pour favoriser la perte de poids ainsi que la 
santé et le bien-être en général, et poudres alimentaires à base 
d'herbes à mélanger avec des liquides pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; tisanes; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; barres énergisantes; 
barres alimentaires aux herbes, aux fruits et aux noix pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; tablettes de 
chocolat; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes en 
comprimés pour favoriser la santé de la peau; dentifrice; produits 
de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes 
nettoyantes; mousses nettoyantes; nettoyants pour la peau; 
toniques pour la peau; astringents pour la peau; masques pour 
la peau; lotions hydratantes; gels capillaires hydratants; après-
rasages; crèmes à raser; gel nettoyant pour les mains; 
désincrustants pour le visage; crèmes de soins de la peau; gels 
pour le soin de la peau; fond de teint de protection; poudres 
compactes pour la peau; crèmes contour des yeux; masques 
pour la peau à base d'argile; baumes à lèvres; crèmes pour le 
rajeunissement de la peau; trousses de spa constituées de 
shampooing, de revitalisant, de savon de toilette, de lotions pour 
la peau et de dentifrice; cosmétiques; traceurs pour les yeux; 
chaînes porte-clés; publications éducatives, nommément 
bulletins d'information. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,612,034. 2013/01/30. Mountainworks AB, Enebybergsvägen 8, 
182 36 Danderyd, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

WARES: Coats, jackets, gloves, socks, under wear, shorts, 
pants, shirts, skirts, jeans, jerseys, polo shirts, sweatpants, 
sweatsuits and sweatshirts; shoes, boots, running shoes, athletic 
shoes, sports sandals, cleats and climbing shoes; hats, caps and 
head bands. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on June 09, 2006 under No. 381433 on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, gants, chaussettes, sous-
vêtements, shorts, pantalons, chemises, jupes, jeans, jerseys, 
polos, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement et 
pulls d'entraînement; chaussures, bottes, chaussures de course, 
chaussures de sport, sandales de sport, chaussures à crampons 
et chaussons d'escalade; chapeaux, casquettes et bandeaux. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 09 juin 2006 sous le No. 
381433 en liaison avec les marchandises.
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1,612,044. 2013/01/30. Samuel Wong, 44 Northey Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 2S9

WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, jackets, 
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, vestes, shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,045. 2013/01/30. Samuel Wong, 44 Northey Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 2S9

22-B
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, jackets, 
shorts; posters; booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, vestes, shorts; affiches; livrets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,702. 2013/01/31. Mark J. Adolph, 10690 Avenue of 
P.G.A., Palm Beach Gardens, Florida 33418, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cleaning preparations for smoking pipes. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour pipes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,087. 2013/02/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue square with rounded corners containing the 
curved portion of the letter P in white and followed by the word 
ParkNow, whereby the word Park appears in the colour black 
and the word Now appears in the colour blue.

WARES: Software for provision of information regarding parking 
spaces for vehicles. SERVICES: Business management; 
business administration; procurement of contracts for third 
parties for provision of services namely provision of parking 
spaces; telecommunications, in particular making available 
information through car navigation systems, call centers, web 
sites and mobile apps for the provision of parking spaces for 
vehicles; call centers, web sites and mobile apps for making 
payments for parking spaces; parking of vehicles; rental of 
parking spaces for vehicles; provision of information about 
parking spaces for vehicles. Priority Filing Date: August 08, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012006699.2/39 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 12, 2012 under No. 30 2012 006 699 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un carré bleu aux coins 
arrondis contenant la partie courbée, blanche, d'un  P, ce carré 
étant suivi des mots joints « ParkNow », le mot«  Park » étant 
noir et le mot « Now » étant bleu.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion d'information sur des 
places de stationnement pour véhicules. SERVICES: Gestion 
des affaires; administration des affaires; obtention, pour des 
tiers, de contrats de services, nommément d'offre de places de 
stationnement; télécommunications, notamment diffusion 
d'information par des systèmes de navigation routière, des 
centres d'appels, des sites Web et des applications mobiles pour 
l'offre d'espaces de stationnement pour véhicules; centres 
d'appels, sites Web et applications mobiles pour effectuer des 
paiements pour des places de stationnement; stationnement de 
véhicules; location de places de stationnement pour véhicules; 
diffusion d'information portant sur des places de stationnement 
pour véhicules. Date de priorité de production: 08 août 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012006699.2/39 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
septembre 2012 sous le No. 30 2012 006 699 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,358. 2013/02/08. Heike Andrea Dumke, 1037 E 11th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2G1

WARES: (1) Printed materials, namely magazines, books, 
booklets, posters, banners, window decals, and lawn signs, 
stationary, namely letterhead, envelopes, labels, return address 
labels, business cards, appointment cards, networking cards, 
postcards, rack cards, brochures, pamphlets. (2) Promotional 
materials namely vehicle signage, car magnets, key chains, 
cups, stress balls, magnetic clips, business card holders, desk 
business card holders, business card magnets, bottle openers, 
letter openers, rulers, magnetic calendars, tape measures, 
promotional calculators, gift certificates, can coolers, and pens. 
(3) Printed materials, namely, educational worksheets in the 
fields of neuropsychological rehabilitation, cognitive 
rehabilitation, brain injury counselling, and brain health, 
educational questionnaires, client satisfaction questionnaires, 
and consent forms (4) Home or office wares, namely, coffee 
mugs, drinking glasses, mugs, paper weight holders, desk 
business card holders, pens, magnets, stickers, computers and 
computer equipment, such as monitors, wireless routers, cable 
modems, DSL modems and servers, keyboard and mouse, 
mousepad, tablets, flash drives, USB hubs, microphones and 
webcams. (6) Printed and electronically-stored materials, pre-
recorded videos, CD's and DVD's provided in conjunction with 
educational courses and presentations relating to cognitive 
health and cognitive fitness as well as cognitive rehabilitation 
services. SERVICES: (1) Providing cognitive rehabilitation 
services including associated assessment, cognitive exercises, 
cognitive strategy training and its everyday life applications, as 
well as teaching relaxation/ tension reduction techniques, 
education services related to cognitive rehabilitation services, 
adjustment counselling services, a learning environment to 
promote independence, for people who experience cognitive 
difficulties or deficits as a result of acquired brain injury, 
neurodegenerative diseases, or pathological aging processes 
such as mild cognitive impairment and/ or early dementia. (2) 

Promotion and optimization of brain health to support healthy 
cognitive aging by providing Guidance and education around 
healthy cognition, cognitive strategies, and information on how to 
promote and optimize your brain's health to people who feel that 
their cognitive functioning is compromised due to the aging 
process, AND to individuals who wish to be proactive in keeping 
their brain healthy through keeping it active, but whose search 
for information and the number of potential brain exercises 
available has proved confusing and frustrating for them. (3) 
Promoting public awareness of the benefits of cognitive activity 
using diverse exercises; (4) Providing educational seminars in 
the fields of neuropsychological rehabilitation, cognitive 
rehabilitation, brain injury counselling, and brain and cognitive 
health, namely, cognitive aging. (5) Promoting public awareness 
of the development of the support services related to brain and 
cognitive health, namely, cognitive aging, and cognitive 
rehabilitation and brain injury counselling. (6) Operation of a 
website in the field of brain and cognitive health, namely, 
cognitive aging, and cognitive rehabilitation and brain injury 
counselling. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, affiches, banderoles, décalcomanies pour fenêtres et 
enseignes pour pelouse, articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, étiquettes d'adresse de 
retour, cartes professionnelles, cartes de rendez-vous, cartes de 
réseautage, cartes postales, cartes à présentoir, brochures, 
dépliants. (2) matériel promotionnel, nommément produits 
d'affichage pour véhicules, aimants d'automobile, chaînes porte-
clés, tasses, balles antistress, agrafes magnétiques, porte-cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles de bureau, 
aimants pour cartes professionnelles, ouvre-bouteilles, coupe-
papier, règles, calendriers magnétiques, mètres à ruban, 
calculatrices promotionnelles, chèques-cadeaux, glacières pour 
cannettes et stylos. (3) imprimés, nommément feuilles de travail 
éducatives dans les domaines de la réadaptation 
neuropsychologique, de la réadaptation cognitive, de la 
consultation en matière de lésions cérébrales et de la santé du 
cerveau, questionnaires éducatifs, questionnaires sur la 
satisfaction de la clientèle et formulaires de consentement (4) 
articles pour la maison ou le bureau, nommément grandes 
tasses à café, verres, grandes tasses, supports pour presse-
papiers, porte-cartes professionnelles de bureau, stylos, 
aimants, autocollants, ordinateurs et équipement informatique, 
comme moniteurs, routeurs sans fil, modems câblés, modems 
DSL et serveurs, claviers et souris, tapis de souris, ordinateurs 
tablettes, disques flash, concentrateurs USB, microphones et 
caméras Web. (6) matériel imprimé et matériel sur support 
électronique, vidéos, CD et DVD préenregistrés offerts 
parallèlement à des cours et à des présentations de nature 
éducative ayant trait à la santé cognitive et à la capacité 
cognitive ainsi qu'aux services de réadaptation cognitive. 
SERVICES: (1) Offre de services de réadaptation cognitive, y 
compris évaluation connexe, exercices cognitifs, formation sur la 
stratégie cognitive et ses applications quotidiennes, ainsi 
qu'enseignement de techniques de relaxation et de réduction de 
la tension, services éducatifs concernant les services de 
réadaptation cognitive, les services de counseling en 
ajustement, un environnement d'apprentissage favorisant 
l'indépendance, pour les personnes qui souffrent de difficultés ou 
de lacunes cognitives à la suite de lésions cérébrales, de 
maladies neurodégénératives, ou de processus pathologiques 
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de vieillissement comme des troubles cognitifs légers et /ou une 
démence précoce. (2) promotion et optimisation de la santé du 
cerveau pour favoriser le vieillissement cognitif sain par l'offre de 
conseils et d'information concernant la santé cognitive, les 
stratégies cognitives, ainsi que d'information sur la façon de 
promouvoir et d'optimiser la santé du cerveau pour les 
personnes qui croient que leur fonctionnement cognitif est 
compromis en raison du vieillissement, et pour les personnes qui 
veulent prendre des mesures proactives pour préserver la santé 
de leur cerveau en le gardant actif, mais dont la recherche 
d'information et le nombre d'exercices cérébraux possibles ont 
suscité la confusion et la frustration. (3) sensibilisation du public 
aux bienfaits de la stimulation cognitive à l'aide d'exercices 
divers; (4) offre de conférences éducatives dans les domaines 
de la réadaptation neuropsychologique, de la réadaptation 
cognitive, de la consultation en matière de lésions cérébrales et 
de la santé cognitive et du cerveau, nommément le 
vieillissement cognitif. (5) sensibilisation du public à la création 
de services de soutien concernant la santé du cerveau et 
cognitive, nommément le vieillissement cognitif, la réadaptation 
cognitive et la consultation en matière de lésions cérébrales. (6) 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la santé du 
cerveau et cognitive, nommément de le vieillissement cognitif, de 
la réadaptation cognitive et de la consultation en matière de 
lésions cérébrales. Employée au CANADA depuis 01 février 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,543. 2013/02/11. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes, tobacco products. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 03, 2009 under No. 2512464 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, produits de tabac. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juillet 2009 sous le No. 
2512464 en liaison avec les marchandises.

1,614,077. 2013/02/13. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring Maryland 20910, 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

CAKE BOSS
Consent from Bartolo "Buddy" Valastro, Jr. is of record.

WARES: Boxed and individual shaped and unshaped birthday 
candles; disposable party serve ware; disposable plastic cutlery; 
paper and plastic bags; wrapping paper; paper tablecloths, paper 
napkins, folding paper and paper maché centerpieces; paper 
plates, paper and plastic cups, paper serving trays, paper small 
bowls; Party Decorations, namely paper, foil, crepe and plastic 
banners; plastic tablecloths; party favors, namely paper hats, 
blowers, noisemakers; latex and printed foil balloons. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Bartolo « Buddy » Valastro Jr. a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bougies d'anniversaire façonnées ou non en 
boîte et individuelles; ustensiles de service de fête jetables; 
ustensiles de table en plastique jetables; sacs en papier et en 
plastique; papier d'emballage; nappes en papier, serviettes de 
table en papier, papier à pliage et ornements de table en papier 
mâché; assiettes en papier, tasses en papier et en plastique, 
plateaux de service en papier, petits bols en papier; décorations 
de fête, nommément banderoles en papier, en papier 
d'aluminium, en crêpe et en plastique; nappes en plastique; 
cotillons, nommément chapeaux en papier, mirlitons, articles à 
bruit; ballons imprimés en latex et métalliques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,630. 2013/02/19. General Pencil Company, Inc., (a 
corporation of the State of New Jersey), 67 -73 Fleet Street, 
Jersey City, New Jersey 07306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CEDAR POINTE
WARES: (1) Pencils. (2) Pencils made of cedar. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,541,670 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crayons. (2) Crayons en cèdre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous 
le No. 4,541,670 en liaison avec les marchandises (2).
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1,616,502. 2013/03/01. Avianca Holdings S.A., Aquilino de la 
Guardia, No. 8 Edificio, IGRA in the city of Panama, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is
coloured red.

SERVICES: Passenger and cargo air transportation services; 
packaging of articles and cargo for transportation purposes; 
warehouse storage services; services of information relating to 
travel and transportation of goods and passengers by brokers 
and travel agents, information concerning rates and 
transportation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est rouge.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
marchandises; emballage d'articles et de marchandises pour 
leur transport; services d'entrepôt; services d'information ayant 
trait au déplacement et au transport de produits et de passagers 
par des courtiers et des agents de voyages, ainsi que 
d'information sur les prix et le transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,732. 2013/03/05. Boga Paddleboards, LLC, 345 Crown 
Point Circle, Ste 600, Grass Valley, California 95945, 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

WARES: Surfboards, paddle boards, water-sport paddles; Yoga 
blankets; Yoga boards; Yoga mats; Yoga blocks; Yoga straps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches de surf, planches à bras, pagaies 
de sports nautiques; couvertures de yoga; planches de yoga; 
tapis de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,929. 2013/03/05. Franco Lomonaco, 1333 Valour Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2E 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GLUTALIA
WARES: Pizza crusts; pizza sauces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâtes à pizza; sauces à pizza. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,989. 2013/03/06. Ortis sprl, Ortis a/s Consulat de Belgique 
(AWEX), 1250 Bd René Levesque Ouest, Boîte postale 4115, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4W8

FLEXICUR
MARCHANDISES: Produits de santé naturels sous forme de 
comprimés contenant des herbes et de la pulpe de fruits 
fournissant des antioxydants pour le maintien de la souplesse et 
de la flexibilité des articulations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Natural health products in the form of tablets 
containing herbs and fruit pulp supplying antioxidants for the 
maintenance of joint suppleness and flexibility. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,647. 2013/03/11. SISIG Limited, 5th Floor, 7/10 Chandos 
Street, W1G 9DQ Londres, ROYAUME-UNI 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

Puressentiel, l'efficacité à l'état pur
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, 
ongles, à savoir crèmes de beauté, produits gommants et 
exfoliants pour la peau et les cheveux nommément crèmes, gels, 
poudres, gants et brosses exfoliants; produits de soins pour les 
cheveux, nommément shampoings, après shampoings, crèmes, 
gels, lotions, baumes, sprays, laques; colorants et décolorants 
pour cheveux; défrisants, assouplissants pour cheveux, 
nommément mousses, baumes, sprays pour le coiffage et la 
mise en forme des cheveux; produits pour le bain et la douche, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, gels pour le 
corps, laits nettoyants, mousses nettoyantes pour le corps, 
huiles de bain, sel et perles de bains, savons pour le corps; 
produits hydratants pour la peau du visage et du corps 
nommément huiles, crèmes, gels, lotions, laits, baumes, 
mousses, poudres, sprays; produits d'hygiène esthétique 
nommément déodorants à usage personnel, crème de beauté, 
lotion pour la peau, lotion pour le corps, lotion tonique pour la 
peau, lait nettoyant, sprays à base d'huiles essentielles pour 
nettoyer, hydrater et embellir la peau; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication des parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; préparations à base d'huiles essentielles à des fins 
médicales pour le traitement des articulations, des maux de tête, 
du stress, du mal des transports, des maux de ventre, des 
problèmes respiratoires, des problèmes de peaux, des 
problèmes de circulation sanguine, des brûlures, des coupures, 
des piqures et morsures d'animaux, des coups de soleil, pour 
favoriser le sommeil, la relaxation, l'amincissement, pour purifier 
l'air; suppléments diététiques à usage médical pour le traitement 
des articulations, des maux de tête, du stress, du mal des 
transports, des maux de ventre, des problèmes respiratoires, 
des problèmes de peaux, des problèmes de circulation 
sanguine, des brûlures, des coupures, des piqures et morsures 
d'animaux, des coups de soleil, pour favoriser le sommeil, la 
relaxation, l'amincissement; herbes médicinales pour le 
traitement des articulations, des maux de tête, du stress, du mal 
des transports, des maux de ventre, des problèmes 
respiratoires, des problèmes de peaux, des problèmes de 
circulation sanguine, des brûlures, des coupures, des piqures et 
morsures d'animaux, des coups de soleil, pour favoriser le 
sommeil, la relaxation, l'amincissement; tisanes. SERVICES:
Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains, 
nommément services d'aromathérapie, massages notamment à 
base d'huiles essentielles, bains publics à des fins d'hygiène, 
salons de beauté, services de manucure, services de saunas, de 
hammams, services de solariums, services de visagistes. Date

de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 133973239 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
08 janvier 2013 sous le No. 133973239 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cosmetic products for women and men for various 
parts of the human body, face, eyes, lips, teeth, hair, neck, bust, 
body, hands, feet, nails, namely beauty creams, peeling and 
exfoliating products for the skin and hair, namely creams, gels, 
powders, exfoliating gloves and brushes; hair care products, 
namely shampoos, hair rinses, creams, gels, lotions, balms, 
sprays, hairsprays; hair colouring and bleaching preparations; 
hair relaxers, hair softeners, namely mousses, balms, hair styling 
and hair setting sprays; bath and shower products, namely skin 
cleansing creams, body gels, cleansing milks, body cleansing 
foams, bath oils, bath salts and beads, body soaps; moisturizing 
products for the skin of the face and body, namely oils, creams, 
gels, lotions, milks, balms, mousses, powders, sprays; esthetic 
hygiene products, namely deodorants for personal use, cosmetic 
creams, skin lotions, body lotions, skin toners, cleansing milks, 
sprays made from essential oils for cleaning, moisturizing, and 
beautifying the skin; essential oils for aromatherapy, essential 
oils used in the manufacture of perfumes, essential oils for 
personal use; preparations made from essential oils for medical 
purposes for the treatment of joints, headaches, stress, motion 
sickness, stomach aches, breathing problems, skin problems, 
blood circulation problems, burns, cuts, animal stings and bites, 
sunburns, to promote sleep, relaxation, slimming, to purify the 
air; dietary supplements for medical use for the treatment of 
joints, headaches, stress, motion sickness, stomach aches, 
breathing problems, skin problems, blood circulation problems, 
burns, cuts, animal stings and bites, sunburns, to promote sleep, 
relaxation, slimming; medicinal herbs for the treatment of joints, 
headaches, stress, motion sickness, stomach aches, breathing 
problems, skin problems, blood circulation problems, burns, cuts, 
to promote sleep, relaxation, slimming; herbal teas. SERVICES:
Hygiene and esthetic care for humans, namely aromatherapy 
services, massage services namely using essential oils, public 
baths for hygiene purposes, beauty salons, manicuring services, 
sauna services, hammam services, sundeck services, 
beauticians' services. Priority Filing Date: January 08, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 133973239 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 08, 2013 under No. 
133973239 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,617,783. 2013/03/12. BIOMÉRIEUX, Inc., 100 Rodolphe 
Street, Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

VIRTUO
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MARCHANDISES: Laboratory reagents and chemical 
preparations in the form of laboratory culture media and 
chemical solutions for the detection, revelation, isolation, 
identification, control and quantification of contaminants, 
bacteria, microorganisms in industrial, pharmaceutical, agri-food 
and cosmetic products and in samples coming from the 
environment, used in the field of clinical in-vitro diagnostics; 
Reagents and media for medical and veterinary diagnostic use, 
namely reagents for in-vitro diagnostics for medical use and for 
clinical and medical laboratories, medical diagnostic reagents, 
diagnostic testing kits comprising chemical reagents and 
products for medical diagnosis; Scientific apparatus and 
instruments, namely automated in vitro diagnostics systems, 
namely incubators, inoculators, readers for the detection, 
revelation, isolation, identification, control and quantification of 
contaminants, bacteria, microorganisms in industrial, agri-food, 
cosmetic and pharmaceutical products and in samples coming 
from the environment; Diagnostic apparatus and instruments, not 
for medical use, namely, scientific equipment, devices and 
laboratory equipment in the nature of bacteriological analyzers 
and microbiological analyzers for the detection, revelation, 
isolation, identification, control and quantification of 
contaminants, bacteria, microorganisms in industrial, agri-food, 
cosmetic and pharmaceutical products and in samples coming 
from the environment; Software used to process and interpret 
diagnostic test results, namely computer software for reading 
and interpreting results following the detection, revelation, 
isolation, identification, control and quantification of 
contaminants, bacteria, microorganisms, yeast and viruses in 
industrial, pharmaceutical, agri-food and cosmetic products, in 
samples coming from the environment and in medical and 
clinical samples; Software allowing interconnectivity between 
laboratory instruments, namely software allowing the transfer of 
medical records, medical information about patients, images, 
messages, sounds and videos between several instruments of 
the laboratory in the field of in vitro diagnosis; Software for 
collecting and processing of data in the in vitro diagnostic field, 
namely software for use in the management of medical 
information collected by instruments of the laboratory in the field 
of in vitro diagnosis; Apparatus and instruments for medical and 
veterinary diagnosis, namely, bacteriologic analyzers, 
microbiologic analyzers used to perform blood culture, body fluid 
culture and mycobacterial testing for detecting micro-organisms, 
bacteria, yeast, viruses, in the field of clinical and industrial in 
vitro diagnosis. SERVICES: Compiling and computer processing 
of information into computer databases in the field of clinical and 
industrial in vitro diagnosis, systemization, updating and 
correction of information into computer databases in the field of 
clinical and industrial in vitro diagnosis; Maintenance, installation, 
update and repair of diagnostic instruments, especially 
apparatus for analysis in laboratories, all these services in the 
field of in vitro diagnostics; Transfer of medical information via 
computer networks in the field of clinical and industrial in vitro 
diagnosis, providing multiple user access to a computer network 
for the transfer of medical records, medical information about 
patients, images, messages, sounds and videos between 
several instruments of the laboratory, all these services being in 
the field of in vitro diagnosis; Training in the field of clinical and 
industrial in vitro diagnosis; Remote diagnosis of in vitro 
diagnostic equipment for determining the need for repair and 
maintenance ; installation, maintenance, update, and repair of 
software, all these services in the field of in vitro diagnostics. 
Date de priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85822345 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Réactifs de laboratoire et produits chimiques, à savoir 
milieux de culture de laboratoire et solutions chimiques pour 
détecter, révéler, isoler, identifier, contrôler et quantifier les 
contaminants, les bactéries et les micro-organismes dans des 
produits industriels, pharmaceutiques, agroalimentaires et
cosmétiques ainsi que dans des échantillons provenant de 
l'environnement, utilisés dans le domaine du diagnostic clinique 
in vitro; réactifs et milieux pour le diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément réactifs pour le diagnostic in vitro à 
usage médical ainsi que pour utilisation en laboratoire clinique et 
médical, réactifs de diagnostic médical, trousses de diagnostic 
constituées de réactifs et de produits chimiques pour le 
diagnostic médical; appareils et instruments scientifiques, 
nommément systèmes automatisés de diagnostic in vitro, 
nommément incubateurs, inoculateurs, lecteurs pour détecter, 
révéler, isoler, identifier, contrôler et quantifier les contaminants, 
les bactéries et les micro-organismes dans des produits 
industriels, agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques 
ainsi que dans des échantillons provenant de l'environnement; 
appareils et instruments de diagnostic, à usage autre que 
médical, nommément équipement scientifique, dispositifs et 
matériel de laboratoire, à savoir analyseurs bactériologiques et 
analyseurs microbiologiques pour détecter, révéler, isoler, 
identifier, contrôler et quantifier les contaminants, les bactéries et 
les micro-organismes dans des produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques ainsi que 
dans des échantillons provenant de l'environnement; logiciels 
utilisés pour traiter et interpréter les résultats de tests 
diagnostiques, nommément logiciels pour la lecture et 
l'interprétation des résultats tirés des opérations ayant permis de 
détecter, de révéler, d'isoler, d'identifier, de contrôler et de 
quantifier les contaminants, les bactéries, les micro-organismes, 
la levure et les virus dans des produits industriels, 
agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, dans des 
échantillons provenant de l'environnement ainsi que dans des 
échantillons médicaux et cliniques; logiciels permettant 
l'interconnectivité entre des instruments de laboratoire, 
nommément logiciels permettant le transfert de dossiers 
médicaux, de renseignements médicaux sur les patients, 
d'images, de messages, de sons et de vidéos entre plusieurs 
instruments du laboratoire dans le domaine du diagnostic in 
vitro; logiciels pour la collecte et le traitement de données dans 
le domaine du diagnostic in vitro, nommément logiciels de
gestion de renseignements médicaux collectés par des 
instruments du laboratoire dans le domaine du diagnostic in 
vitro; appareils et instruments pour le diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément analyseurs bactériologiques, 
analyseurs microbiologiques utilisés pour réaliser des essais 
d'hémoculture, des essais de culture de liquide organique et des 
essais mycobactériologiques pour détecter des 
microorganismes, des bactéries, de la levure et des virus, dans 
le domaine du diagnostic in vitro clinique et industriel. 
SERVICES: Compilation et traitement informatique d'information 
dans des bases de données dans le domaine du diagnostic in 
vitro clinique et industriel, systématisation, mise à jour et 
correction d'information dans des bases de données dans le 
domaine du diagnostic in vitro clinique et industriel; 
maintenance, installation, mise à jour et réparation d'instruments 
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de diagnostic, notamment d'appareils pour des analyses en 
laboratoire, tous ces services ayant trait au domaine du 
diagnostic in vitro; transfert de renseignements médicaux par 
des réseaux informatiques dans le domaine du diagnostic in vitro 
clinique et industriel, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique pour le transfert de dossiers médicaux, de 
renseignements médicaux sur les patients, d'images, de 
messages, de sons et de vidéos entre plusieurs instruments du 
laboratoire, tous ces services visant les domaines du diagnostic 
in vitro; formation dans le domaine du diagnostic in vitro clinique 
et industriel; diagnostic à distance d'équipement de diagnostic in 
vitro pour déterminer les besoins en matière de réparation et de 
maintenance; installation, maintenance, mise à jour et réparation 
de logiciels, tous ces services ayant trait au domaine du 
diagnostic in vitro. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85822345 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,617,818. 2013/03/12. UMG Recordings, Inc., 2220 Colorado 
Avenue, Santa Monica, California 90404, 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

GEFFEN
WARES: (1) Downloadable ring tones, music, mp3 files, 
graphics, games, images and videos for wireless communication 
devices in the field of music and music based entertainment; 
downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, 
images and videos in the field of music and music based 
entertainment. (2) Prerecorded phonograph records, 
prerecorded audio cassette tapes, and compact discs, pre-
recorded audio-visual records in analog disc and digital disc 
configurations, and analog magnetic tape and digital magnetic 
tape configurations, al l  containing music. Used in CANADA 
since at least as early as January 24, 1983 on wares (2); July 24, 
2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 23, 1997 under No. 2122821 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sonneries, musique, fichiers MP3, 
images, jeux, images et vidéos téléchargeables pour appareils 
de communication sans fil dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical; musique, fichiers MP3, images, jeux 
informatiques, images et vidéos téléchargeable dans les 
domaines de la musique et du divertissement musical. (2) 
Microsillons préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, et 
disques compacts, vidéodisques préenregistrés en format 
analogique et numérique, et cassettes magnétiques analogiques 
et bandes magnétiques numériques, contenant tous de la 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 janvier 1983 en liaison avec les marchandises (2); 24 juillet 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 1997 sous le No. 2122821 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,617,995. 2013/03/13. Rachele Scott, 23143 Parkside 
Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 0B8

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, namely t-shirts, tank 
tops, knit shirts, jackets, vests, fleecewear, sweaters, hoodies, 
sweatshirts, pinnies, jerseys, shorts, pants, sweatpants, swim 
trunks, undergarments, socks. (2) Clothing, namely sports wear, 
namely t-shirts, tank tops, knit shirts, jackets, vests, fleecewear, 
sweaters, hoodies, sweatshirts, pinnies, jerseys, shorts, pants, 
sweatpants, swim trunks, undergarments, socks. (3) Headwear, 
namely hats, caps, toques, beanies, visors, headbands, 
bandanas. (4) Bags, namely athletic bags, sport bags, gear 
bags, ball bags, backpacks. (5) Fashion accessories, namely 
gloves, wristbands, watches, sunglasses, wallets, scarves, belts. 
(6) Footwear, namely athlectic footwear, beach footwear, namely 
thongs, beach shoes. (7) Printed matter, namely newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
stickers, banners. (8) Promotional items, namely hats, stickers, 
bumper stickers, key chains, lanyards, banners, posters, writing 
pencils, pens, fridge magnets, water bottles, calendars. 
SERVICES: (1) Retail services, namely retail sales in the fields 
of athletic wear, sports wear, headwear, bags, fashion 
accessories, footwear, printed matter, promotional items. (2) 
Online services, namely online sales in the fields of athletic wear, 
sports wear, headwear, bags, fashion accessories, footwear, 
printed matter, promotional items. (3) Wholesale services, 
namely wholesale sales in the fields of athletic wear, sports 
wear, headwear, bags, fashion accessories, footwear, printed 
matter, promotional items. (4) Mail order services, namely mail 
order sales in the fields of athletic wear, sports wear, headwear, 
bags, fashion accessories, footwear, printed matter, promotional 
items. (5) Operating a website providing information in the fields 
of athletic wear, sports wear, headwear, bags, fashion 
accessories, footwear, printed matter, promotional items. Used
in CANADA since March 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises en tricot, 
vestes, gilets, vêtements en molleton, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, dossards, jerseys, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
vêtements de dessous, chaussettes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements sport, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises en tricot, vestes, gilets, vêtements en 
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molleton, chandails, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, 
dossards, jerseys, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, vêtements de dessous, chaussettes. (3) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits 
bonnets, visières, bandeaux, bandanas. (4) Sacs, nommément 
sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs d'équipement, sacs 
pour balles, sacs à dos. (5) Accessoires de mode, nommément 
gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, ceintures. (6) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, nommément 
tongs, chaussures de plage. (7) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, autocollants, banderoles. (8) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, cordons, 
banderoles, affiches, crayons, stylos, aimants pour 
réfrigérateurs, bouteilles d'eau, calendriers. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, nommément vente au détail de 
vêtements de sport, de vêtements sport, de couvre-chefs, de 
sacs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants, d'imprimés, 
d'articles promotionnels. (2) Services en ligne, nommément 
vente en ligne de vêtements de sport, de vêtements sport, de 
couvre-chefs, de sacs, d'accessoires de mode, d'articles 
chaussants, d'imprimés, d'articles promotionnels. (3) Services de 
vente en gros, nommément vente en gros de vêtements de 
spor t ,  de vêtements sport, de couvre-chefs, de sacs, 
d'accessoires de mode, d'articles chaussants, d'imprimés, 
d'articles promotionnels. (4) Services de vente par 
correspondance, nommément vente par correspondance de 
vêtements de sport, de vêtements sport, de couvre-chefs, de 
sacs, d'accessoires de mode, d'articles chaussants, d'imprimés, 
d'articles promotionnels. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements de sport, des 
vêtements sport, des couvre-chefs, des sacs, des accessoires 
de mode, des articles chaussants, des imprimés, des articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,467. 2013/03/15. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, Hannover 30165, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CB 500
WARES: Electric, electronic and optical, measuring, signaling 
and checking devices and apparatus for operating and 
monitoring motor vehicles, namely warning lights and electronic 
gauges that display an input signal in either a digital or analog 
form, for input signals relating to fuel or oil consumption, rotation 
speed, vehicle speed, temperature, fill-level, pressure, time, 
engine wear, overall distance traveled, and trip distance, 
odometers, motor vehicle speed regulating devices, namely 
cruise controls for motor vehicles and vehicle speed limiters, fluid 
pressure and temperature regulators for vehicle fluids, electronic 
meters for timing and recording driving time and stop periods; 
motor vehicle on-board computers and freely downloadable 
software programs for use therewith for navigational purposes; 
machine-readable data carriers comprising of computer 
programs for use in motor vehicle on-board computers for 
recording measured values relating to motor vehicle operation, 

and of electronic data recorders for recording measured values 
relating to motor vehicle operation, replacement parts and drive 
parts for the aforesaid goods, namely electrical switches, 
keyboards, blank data cassettes, computer monitors, optical, 
acoustic and writing signal generators, namely generators of 
visual, audible and written warnings, namely warning lights, 
alarm tones and text-based warnings, and sensor systems 
comprised of temperature sensors, pressure sensors, speed 
sensors, fluid level sensors, engine wear sensors and rotation 
speed sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation et de 
contrôle (inspection) pour le fonctionnement et la surveillance de 
véhicules automobiles, nommément témoins lumineux et 
indicateurs électroniques qui affichent des signaux d'entrée 
numériques ou analogiques, notamment des signaux d'entrée 
relatifs à la consommation de carburant ou d'huile, à la vitesse 
de rotation, à la vitesse du véhicule, à la température, au niveau 
de remplissage, à la pression, au temps, à l'usure du moteur, à 
la distance globale parcourue et à la distance d'un itinéraire, 
odomètres, dispositifs de réglage de la vitesse pour véhicules 
automobiles, nommément régulateurs de vitesse automatiques 
pour véhicules automobiles et régulateurs de vitesse pour 
véhicules, régulateurs de pression des fluides et de température 
pour les liquides utilisés dans les véhicules, compteurs 
électroniques pour chronométrer et enregistrer le temps de 
conduite et les périodes d'arrêt; ordinateurs de bord pour 
véhicules automobiles et logiciels de navigation connexes 
téléchargeables gratuitement; supports de données lisibles par 
une machine comprenant des programmes informatiques pour 
les ordinateurs de bord pour véhicules automobiles pour 
l'enregistrement de valeurs mesurées ayant trait à des véhicules 
automobiles, et enregistreurs de données électroniques pour 
l'enregistrement de valeurs mesurées ayant trait à des véhicules 
automobiles, pièces de rechange et pièces d'entraînement pour 
les marchandises susmentionnées, nommément interrupteurs 
électriques, claviers, cassettes vierges, moniteurs d'ordinateur, 
générateurs de signaux optiques, acoustiques et écrits, 
nommément générateurs d'avertissements visuels, sonores et 
écrits, nommément de témoins lumineux, de sonneries 
d'alarmes et d'avertissements textuels, et systèmes de capteurs 
constitués de sondes de température, de capteurs de pression, 
de capteurs de vitesse, de capteurs de niveau de liquide, de 
capteurs d'usure du moteur et de capteurs de vitesse de 
rotation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,754. 2013/03/18. Glenmark Pharmaceuticals Limited, B/2, 
Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Mumbai - 400 
026, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Opium alkaloid preparations for the treatment of 
chronic pain; Pharmaceutical anti-allergic preparations; 
Pharmaceutical antitussive-cold preparations; Pharmaceutical for 
the treatment of erectile dysfunction; Pharmaceutical preparation 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 73 January 07, 2015

for the treatment of gout; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, spinal cord diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases and intermittent claudication; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases including diarrhea; Pharmaceutical preparations for 
inhalation for the treatment of pulmonary hypertension; 
Pharmaceutical preparations for skin care, namely, creams, gels, 
lotions, body washes, antibiotic creams and ointments for the 
treatment of dry skin, Psoriasis, eczema, acne and allergies; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease and intermittent 
claudication; Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely,
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the cardio-vascular system; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
metabolic system, namely, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, 
obesity, hypothyroidism and hypoglycemia; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
respiratory system; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the musculo-skeletal 
system, namely, connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, bone fractures, sprains and cartilage injuries; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, inflammation of alimentary canal 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, for 
the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases, eczema, 
acne and psoriasis; Pharmaceutical preparations for use in 
oncology, hematology and in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology and for gastroenterological disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, for the treatment of bacteria-based 
diseases, namely, bacterial skin infections, bacterial enteritis, 
pneumonia, respiratory tract infections, infections of the 
alimentary canal, infections of the eyes, nose, ears and mouth 
and ulcers; and for the treatment of diabetes, and anti-infective 
preparations, antiviral preparations, antibiotics, antifungal 
preparations and vaccines; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye diseases and conditions; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart rhythm disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
disorders and the prevention of osteoporosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections and skin infections; 
Pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and 
asthma; Pharmaceutical preparations for treating diabetes; 
Pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; 
Pharmaceutical preparations for use in urology; Pharmaceutical 
preparations for wounds; Pharmaceutical preparations, namely, 
antidepressants; Pharmaceutical preparations, namely, appetite 
suppressants; Pharmaceutical preparations, namely, a blood 
clotting aid and a drug delivery system comprising polymer-
based oral tablets for the continuous release of a wide variety of 
therapeutic agents, for use in human and veterinary medicine; 
Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery system 

comprising polymer-based oral tablets for the continuous release 
of a wide variety of therapeutic agents; Pharmaceutical 
preparations, namely, anticoagulants; Pharmaceutical 
preparations against dry skin caused by pregnancy; 
Pharmaceutical preparations for chloasma; Pharmaceutical 
preparations for hydrating the skin during pregnancy; 
Pharmaceutical preparations for pregnancy blemishes; 
Pharmaceutical preparations for preventing skin blemishes 
during pregnancy; Pharmaceutical preparations to prevent 
stretch marks; Pharmaceutical preparations to prevent swelling 
in the legs; Pharmaceutical preparations for ophthalmological 
use; Pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis 
and skin pigmentation diseases for animals; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bone diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of joint disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), and for 
the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and skin infections; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; Pharmaceutical 
preparations for treating respiratory diseases and asthma; 
Pharmaceutical solutions used in dialysis; Pharmaceuticals for 
the treatment of erectile dysfunction; Pharmaceuticals, namely, 
anti-infectives; Pharmaceuticals, namely, antihelmintics; 
Pharmaceuticals, namely, inducers of erections; 
Pharmaceuticals, namely, lipid lowering agents; Preparation for 
the relief of pain; Preparations for the treatment of asthma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'alcaloïde d'opium pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière et de la 
claudication intermittente; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales y compris de la 
diarrhée; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
crèmes, gels, lotions, savons liquides pour le corps, crèmes et 
onguents antibiotiques pour le traitement de la peau sèche, du 
psoriasis, de l'eczéma, de l'acné et des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la claudication 
intermittente; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures 
osseuses, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma, de l'acné et du 
psoriasis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie, ainsi que pour la greffe de tissus et 
d'organes, pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement 
des troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
entérites bactériennes, de la pneumonie, des infections des 
voies respiratoires, des infections du tube digestif, des infections 
des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche ainsi que des 
ulcères; préparations pour le traitement du diabète, préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, 
préparations antifongiques et vaccins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'oeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arythmie cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hormonaux et la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite 
allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en urologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément anorexigènes; préparations pharmaceutiques, 
nommément un hémostatique et un système d'administration de 
médicaments constitué de comprimés oraux à base de polymère 
pour l'administration continue d'une grande variété d'agents 
thérapeutiques, pour utilisation en médecine humaine et en 
médecine vétérinaire; préparations pharmaceutiques, 
nommément système d'administration de médicaments constitué 
de comprimés oraux à base de polymère pour l'administration 
continue d'une grande variété d'agents thérapeutiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques 
pour l'hydratation de la peau pendant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées 
liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des imperfections cutanées pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
vergetures; préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'oedème des jambes; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires chez 

les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies articulaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida) et pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et 
de l'asthme; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément inducteurs de l'érection; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypolipidémiants; préparation 
pour soulager la douleur; préparations pour le traitement de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,755. 2013/03/18. Glenmark Pharmaceuticals Limited, B/2, 
Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Mumbai - 400 
026, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Opium alkaloid preparations for the treatment of 
chronic pain; Pharmaceutical anti-allergic preparations; 
Pharmaceutical antitussive-cold preparations; Pharmaceutical for 
the treatment of erectile dysfunction; Pharmaceutical preparation 
for the treatment of gout; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, spinal cord diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases and intermittent claudication; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-intestinal 
diseases including diarrhea; Pharmaceutical preparations for 
inhalation for the treatment of pulmonary hypertension; 
Pharmaceutical preparations for skin care, namely, creams, gels, 
lotions, body washes, antibiotic creams and ointments for the 
treatment of dry skin, Psoriasis, eczema, acne and allergies; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
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disorders of the nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease and intermittent 
claudication; Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely, 
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the cardio-vascular system; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
metabolic system, namely, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, 
obesity, hypothyroidism and hypoglycemia; Pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
respiratory system; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of disorders of the musculo-skeletal 
system, namely, connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, bone fractures, sprains and cartilage injuries; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory disorders, namely, inflammation of alimentary canal 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, for 
the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases, eczema, 
acne and psoriasis; Pharmaceutical preparations for use in 
oncology, hematology and in tissue and organ transplantation, in 
ophthalmology and for gastroenterological disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases, for the treatment of bacteria-based 
diseases, namely, bacterial skin infections, bacterial enteritis, 
pneumonia, respiratory tract infections, infections of the 
alimentary canal, infections of the eyes, nose, ears and mouth 
and ulcers; and for the treatment of diabetes, and anti-infective 
preparations, antiviral preparations, antibiotics, antifungal 
preparations and vaccines; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of eye diseases and conditions; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of heart rhythm disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
disorders and the prevention of osteoporosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections and skin infections; 
Pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and 
asthma; Pharmaceutical preparations for treating diabetes; 
Pharmaceutical preparations for use in chemotherapy; 
Pharmaceutical preparations for use in urology; Pharmaceutical 
preparations for wounds; Pharmaceutical preparations, namely, 
antidepressants; Pharmaceutical preparations, namely, appetite 
suppressants; Pharmaceutical preparations, namely, a blood 
clotting aid and a drug delivery system comprising polymer-
based oral tablets for the continuous release of a wide variety of 
therapeutic agents, for use in human and veterinary medicine; 
Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery system 
comprising polymer-based oral tablets for the continuous release 
of a wide variety of therapeutic agents; Pharmaceutical 
preparations, namely, anticoagulants; Pharmaceutical 
preparations against dry skin caused by pregnancy; 
Pharmaceutical preparations for chloasma; Pharmaceutical 
preparations for hydrating the skin during pregnancy; 
Pharmaceutical preparations for pregnancy blemishes; 
Pharmaceutical preparations for preventing skin blemishes 
during pregnancy; Pharmaceutical preparations to prevent 
stretch marks; Pharmaceutical preparations to prevent swelling 
in the legs; Pharmaceutical preparations for ophthalmological 
use; Pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis 

and skin pigmentation diseases for animals; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of bone diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of joint disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), and for 
the treatment of infectious diseases, namely, respiratory 
infections, eye infections and skin infections; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; Pharmaceutical 
preparations for treating respiratory diseases and asthma; 
Pharmaceutical solutions used in dialysis; Pharmaceuticals for 
the treatment of erectile dysfunction; Pharmaceuticals, namely, 
anti-infectives; Pharmaceuticals, namely, antihelmintics; 
Pharmaceuticals, namely, inducers of erections; 
Pharmaceuticals, namely, lipid lowering agents; Preparation for 
the relief of pain; Preparations for the treatment of asthma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'alcaloïde d'opium pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques 
antitussives et contre le rhume; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des maladies de la moelle épinière, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière et de la 
claudication intermittente; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales y compris de la 
diarrhée; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
crèmes, gels, lotions, savons liquides pour le corps, crèmes et 
onguents antibiotiques pour le traitement de la peau sèche, du 
psoriasis, de l'eczéma, de l'acné et des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la claudication 
intermittente; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, de l'hypothyroïdie et de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures 
osseuses, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
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dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma, de l'acné et du 
psoriasis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie et en hématologie, ainsi que pour la greffe de tissus et 
d'organes, pour utilisation en ophtalmologie et pour le traitement 
des troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
entérites bactériennes, de la pneumonie, des infections des 
voies respiratoires, des infections du tube digestif, des infections 
des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche ainsi que des 
ulcères; préparations pour le traitement du diabète, préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, antibiotiques, 
préparations antifongiques et vaccins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'oeil; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arythmie cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hormonaux et la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections cutanées; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite 
allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en urologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément anorexigènes; préparations pharmaceutiques, 
nommément un hémostatique et un système d'administration de 
médicaments constitué de comprimés oraux à base de polymère 
pour l'administration continue d'une grande variété d'agents 
thérapeutiques, pour utilisation en médecine humaine et en 
médecine vétérinaire; préparations pharmaceutiques, 
nommément système d'administration de médicaments constitué 
de comprimés oraux à base de polymère pour l'administration 
continue d'une grande variété d'agents thérapeutiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques 
pour l'hydratation de la peau pendant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des imperfections cutanées 
liées à la grossesse; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des imperfections cutanées pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
vergetures; préparations pharmaceutiques pour prévenir 
l'oedème des jambes; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires chez 
les animaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies articulaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida) et pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et 
de l'asthme; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 

dysfonctionnement érectile; produits pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément inducteurs de l'érection; préparations 
pharmaceutiques, nommément hypolipidémiants; préparation 
pour soulager la douleur; préparations pour le traitement de 
l'asthme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,159. 2013/03/20. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLÉRIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BRÉZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BLEPHASTEAM
WARES: Hot air therapeutic apparatus to treat eye conditions for 
ophthalmological purposes, namely, medical eyelid warming and 
moist heat therapy system consisting of electric eye goggles, 
electronic control pad for operation of the goggles, replacement 
rings for the production of moisture during use of the goggles, 
power adaptor, cloth for cleaning the goggles and a pouch for 
storage of the system; electric medical devices worn on the eyes 
for the treatment of meibomian gland dysfunction, dry eye, 
blepharitis and other ophthalmic conditions; surgical instruments. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 09, 2009 under No. 006945943 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils thérapeutiques à air chaud à 
usage ophtalmologique pour le traitement des troubles oculaires, 
nommément système médical de chauffage des paupières et de 
traitement par chaleur humide, à savoir lunettes électriques, 
manette électronique pour la commande des lunettes, anneaux 
de remplacement pour la production d'humidité pendant 
l'utilisation des lunettes, adaptateur de courant, chiffon pour le 
nettoyage des lunettes et pochette pour le rangement du 
système; dispositifs médicaux électriques portés sur les yeux 
pour le traitement du dysfonctionnement de la glande de 
Meibomius, de la kératoconjonctivite sèche, de la blépharite et 
d'autres troubles ophtalmiques; instruments chirurgicaux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2009 sous le 
No. 006945943 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,460. 2013/03/22. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, 
Société de droit français, 14, rue Scandicci, Tour Essor, 93508 
Pantin Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JURIJUD
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des comptes clients 
dans le domaine juridique; equipements pour le traitement 
d'informations, nommément bases de données électroniques 
contenant des informations d'ordre juridique enregistrées sur 
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support informatique; disques compacts, nommément disques 
compacts vierges et disques compacts contenant de 
l'information juridique, DVD, nommément DVD vierges et DVD 
contenant de l'information juridique et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques durs. 
SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
évaluation financière, gestion financière, planification financière, 
prévision financière; services juridiques; services d'assistance 
juridique. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 956 529 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 octobre 2012 sous le No. 12 3 956 529 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management of customer 
accounts in the legal field; data processing equipment, namely 
electronic databases containing information of a legal nature 
recorded on computer media; compact discs, namely blank 
compact discs and compact discs containing legal information, 
DVDs, namely blank DVDs and DVDs containing legal 
information and other digital recording media, namely hard 
drives. SERVICES: Insurance; financial affairs, namely financial 
assessments, financial management, financial planning, financial 
forecasting; legal services; legal assistance services. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12 3 956 529 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 26, 2012 under No. 12 3 956 529 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,619,466. 2013/03/22. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, 
Société de droit français, 14, rue Scandicci, Tour Essor, 93508 
Pantin Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

JURISOL
MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des comptes clients 
dans le domaine juridique; equipements pour le traitement 
d'informations, nommément bases de données électroniques 
contenant des informations d'ordre juridique enregistrées sur 
support informatique; disques compacts, nommément disques 
compacts vierges et disques compacts contenant de 
l'information juridique, DVD, nommément DVD vierges et DVD 
contenant de l'information juridique et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques durs. 
SERVICES: Assurances; affaires financières, nommément 
évaluation financière, gestion financière, planification financière, 
prévision financière; services juridiques; services d'assistance 
juridique. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 956 532 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 octobre 2012 sous le No. 12 3 956 532 en liaison 

avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management of customer 
accounts in the legal field; data processing equipment, namely 
electronic databases containing information of a legal nature 
recorded on computer media; compact discs, namely blank 
compact discs and compact discs containing legal information, 
DVDs, namely blank DVDs and DVDs containing legal 
information and other digital recording media, namely hard 
drives. SERVICES: Insurance; financial affairs, namely financial 
assessments, financial management, financial planning, financial 
forecasting; legal services; legal assistance services. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12 3 956 532 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
October 26, 2012 under No. 12 3 956 532 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,619,531. 2013/03/22. Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, 
113 90 Stockholm, SWEDEN 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

TOCA
Provided by the applicant, term TOCA translates to 'touch' in 
English.

WARES: Computer and video games; computer and video game 
software; computer and video games that can be downloaded 
from the internet and that can be played online; interactive 
computer and video games that can be played online; Discs, 
tapes, cartridges, CDs and other magnetic, electronic or optical 
media, namely video games, computer games, video game 
software and computer game software all with games software 
or video games; Games, namely board games, card games, 
action games; Playthings, namely soft toys, teddybears, action 
figures, toy cars, toy trains, toy musical instruments, toy kitchens, 
toy kitchen utensils, crayons and paints and other toys for kids, 
namely stuffed toy animals, plush toys, toy figurines, collectible 
figures, action figures and accessories, action figure play sets, 
bath toys, inflatable bath toys, construction toys, toy airplanes 
and helicopters, musical toys, dolls and doll accessories, 
namely, doll rooms, doll beds, doll houses, linens for dolls and 
strollers for dolls; Books, namely fictional books, fact books, 
books for children, pocket books, pop-up books, comic books, 
colouring books, drawing books, painting books, picture books, 
music note books, song books, scrap books; audiobooks; 
Electronic hand-held game units; Home video game machines 
and hand-held video game machines; Stand-alone video output 
games machines; Game equipment sold as a unit for playing 
board games and card games; Digital book readers; Parts and 
fittings for computer and video games, computer and video game 
software, board games, card games, action games, soft toys, 
teddybears, action figures, toy cars, toy trains, toy musical 
instruments, toy kitchens, toy kitchen utensils, stuffed toy 
animals, plush toys, toy figurines, collectible figures, action 
figures and accessories, action figure play sets, bath toys, 
inflatable bath toys, construction toys, toy airplanes and 
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helicopters, musical toys, dolls and doll accessories, audiobooks, 
Electronic hand-held game units, Digital book readers. 
SERVICES: Entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the Internet, 
mobile phones and other remote communications devices; 
Organising of video game and computer game competitions; 
Education and entertainment services in the form of films, 
television films, digital films and motion pictures; Radio and 
television programmes and shows; Production and editing of 
films, television films, digital films and motion pictures; rental of 
books and audiobooks; publishing of books and audiobooks; 
online electronic publishing of books and audiobooks. Priority
Filing Date: February 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11547544 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
09, 2014 under No. 011547544 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TOCA est « 
touch ».

MARCHANDISES: Jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables d'Internet et auxquels on peut jouer en ligne; 
jeux informatiques et vidéo interactifs auxquels on peut jouer en 
ligne; disques, cassettes, cartouches, CD et autres supports 
magnétiques, électroniques ou optiques, nommément jeux 
vidéo, jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo et logiciels de 
jeux informatiques, contenant tous des logiciels de jeux ou des 
jeux vidéo; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux d'action; articles de jeu, nommément jouets souples, 
oursons en peluche, figurines d'action, voitures jouets, trains 
jouets, instruments de musique jouets, cuisines jouets, 
ustensiles de cuisine jouets, crayons à dessiner et peintures 
ainsi qu'autres jouets pour enfants, nommément animaux 
rembourrés, jouets en peluche, figurines jouets, figurines à 
collectionner, figurines d'action et accessoires, ensembles de 
figurines d'action jouets, jouets de bain, jouets gonflables pour le 
bain, jouets de construction, avions et hélicoptères jouets, jouets 
musicaux, poupées et accessoires de poupée, nommément 
chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, linge 
de poupée et poussettes pour poupées; livres, nommément 
livres de fiction, livres d'informations factuelles, livres pour 
enfants, livres de poche, livres animés, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, cahiers à dessin, livres de peinture, 
livres d'images, livres de musique, livres de chansons, 
scrapbooks; livres audio; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de 
jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau et jeux de 
cartes; lecteurs de livres numériques; pièces et accessoires pour 
jeux informatiques et vidéo, logiciels de jeux informatiques et 
vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action, jouets 
souples, oursons en peluche, figurines d'action, voitures jouets, 
trains jouets, instruments de musique jouets, cuisines jouets, 
ustensiles de cuisine jouets, animaux rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets, figurines à collectionner, figurines 
d'action et accessoires, ensembles de figurines d'action jouets, 
jouets de bain, jouets gonflables pour le bain, jouets de 
construction, avions et hélicoptères jouets, jouets musicaux, 
poupées et accessoires de poupée, livres audio, appareils de 
jeux électroniques de poche, lecteurs de livres numériques. 

SERVICES: Services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, sur des 
téléphones mobiles et sur d'autres appareils de communication à 
distance; organisation de compétitions de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; services d'enseignement et de divertissement, à 
savoir films, téléfilms, films numériques et films 
cinématographiques; émissions de radio et de télévision; 
production et édition de films, de téléfilms, de films numériques 
et de films cinématographiques; location de livres et de livres 
audio; édition de livres et de livres audio; édition électronique en 
ligne de livres et de livres audio. Date de priorité de production: 
05 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11547544 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juillet 2014 sous le No. 
011547544 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,274. 2013/03/28. MRS. OLGA PRIL, Ulitzkastr. 32, 51063 
Koeln, GERMANY 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

WARD HOWELL
SERVICES: Business management; business administration; 
business management and organization consultancy; 
professional business consultancy; business management 
consultancy; personnel management consultancy; business 
organization consultancy; business inquiries in the field of 
personnel management consultancy, career counselling and 
personnel recruitment; business investigation, business 
information in the field of personnel management consultancy, 
career counselling and personnel recruitment; business 
research; efficiency experts services in the field of business 
efficiency, namely analysing and evaluating an enterprise's 
infrastructure with the view to identifying ways to improve the 
efficiency of its operations; commercial information agencies 
providing business operation and services information; 
employment agencies; personnel recruitment; relocation services 
for business; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes in the field of personnel management 
consultancy, career counselling and personnel recruitment. 
Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 051 621.1/35 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation professionnelle en affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion de personnel; consultation 
en organisation des affaires; demandes de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la consultation en gestion 
de personnel, de l'orientation professionnelle et du recrutement 
de personnel; enquêtes commerciales, renseignements 
commerciaux dans les domaines de la consultation en gestion 
de personnel, de l'orientation professionnelle et du recrutement 
de personnel; recherche commerciale; services d'experts en 
productivité dans le domaine de l'efficacité des entreprises, 
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nommément analyse et évaluation de l'infrastructure d'une 
entreprise dans le but de trouver des façons pour améliorer la 
rentabilité de ses activités; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements sur les activités et les 
services commerciaux; agences de placement; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; organisation 
de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires 
dans les domaines de la consultation en gestion de personnel, 
de l'orientation professionnelle et du recrutement de personnel. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 051 621.1/35 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,620,462. 2013/03/28. Burlington Hydro Electric Inc., 1340 
Brant Street, Burlington, ONTARIO L7R 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ROBERT 
GIAVEDONI, Evans Sweeny Bordin LLP, Barristers and 
Solicitors, 1 King Street West, Suite 1500, Hamilton, ONTARIO, 
L8P1A4

SERVICES: (1) Business management services in the field of (a) 
the generation, sale, transmission and distribution of electrical 
power and energy conservation programs, (b) the provision of 
energy services, (c) the provision of energy efficiency services, 
(d) the provision of revenue cycle services, (e) the provision of 
wholesale and retail electrical services, (f) the design, 
construction, operation, maintenance and repair of overhead and 
underground distribution networks, (g) billing and collection 
services; (h) pre-training services, (i) street lighting services, (j) 
light rental services, (k) administrative services. (2) Business 
management services in the field of sponsoring educational 
programs, community events and charitable activities. (3) 
Business management services in the field of (a) 
telecommunications services and technology, (b) fibreoptics, 
and, (c) district energy services, namely providing twenty-four 
hour on-call technicians. Used in CANADA since 2000 on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires dans les 
domaines suivants : (a) production, vente, transmission et 
distribution d'électricité ainsi que programmes d'économie 
d'énergie, (b) offre de services énergétiques, (c) offre de 
services d'efficacité énergétique, (d) offre de services de 

compteurs, (e) offre de services de vente d'électricité en gros et 
au détail, (f) conception, construction, exploitation, entretien et 
réparation de réseaux de distribution aériens et souterrains, (g) 
services de facturation et de recouvrement; (h) services de 
préformation, (I) services d'éclairage de rues, (j) services de 
location d'appareils d'éclairage, (k) services administratifs. (2) 
Services de gestion des affaires dans le domaine de la 
commandite de programmes éducatifs, d'évènements 
communautaires et d'activités de bienfaisance. (3) Services de 
gestion des affaires dans les domaine suivants : (a) services et 
technologies de télécommunication, (b) fibres optiques, et (c) 
services énergétiques de quartier, nommément offre de services 
vingt-quatre heures de techniciens sur appel. Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les services.

1,620,548. 2013/04/02. Professional Beauty Systems Limited, 3 
Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, PA4 9RR, 
Renfrew, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Preparations for the hair; conditioners for the hair, 
hairspray, gel, mouse, wax, putty, hair paste, hair creme, hair 
rinses, hair serum, hair oil, hair powder, hair volumizing 
preparations, hair relaxants, hair mist, hair mask; hair styling, 
colouring, cleansing and conditioning preparations; hair lotions; 
shampoos; dentifrices; toothpastes; Brushes for use in cosmetic 
applications; make-up brushes; brushes for use in applying sun 
tan lotions, creams, and sprays; brushes for personal hygiene; 
combs; combs for the hair; cases for combs; brushes for the hair; 
cosmetic brushes; clothes brushes; bowls; plastic bowls; mixing 
bowls; mixing bowls made of plastic; disposable plastic bowls; 
household rubber gloves; household plastic gloves; household 
disposable plastic gloves; sponges for personal use; toilet 
sponges. Priority Filing Date: November 06, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011322914 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux; revitalisants pour 
les cheveux, fixatif, gel, mousse, cire, pâte, pâte capillaire, 
crème capillaire, après-shampooings, sérum capillaire, huile 
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capillaire, poudre pour les cheveux, produits gonflants pour les 
cheveux, défrisants, brume capillaire, masque capillaire; produits 
coiffants, colorants, nettoyants et revitalisants; lotions capillaires; 
shampooings; dentifrices; pâtes dentifrices; pinceaux et brosses 
à cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux 
pour l'application de lotions solaires, de crèmes et de produits en 
vaporisateur; brosses pour l'hygiène personnelle; peignes; 
peignes pour les cheveux; étuis pour peignes; brosses à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à 
vêtements; bols; bols en plastique; bols à mélanger; bols à 
mélanger en plastique; bols en plastique jetables; gants de 
caoutchouc pour la maison; gants de plastique pour la maison; 
gants de plastique jetables pour la maison; éponges à usage 
personnel; éponges à toilette. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011322914 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,001. 2013/04/03. Walter AG, Derendingerstr. 53, 720 72 
Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTOFLEX
WARES: Machine parts, namely, tool holders for machine tools 
used for threading. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 10, 2012 under No. 009661802 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine, nommément porte-outils 
pour machines-outils utilisés pour le filetage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2012 sous le No. 009661802 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,060. 2013/04/04. Jason  Alden, #63 Green meadows 
drive, Strathmore, ALBERTA T1P 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MR.HAYDEN 
DONAGHY, SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -
223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Fire protective clothing; Fire protective footwear; Fire 
retardant clothing; Hearing protection headsets; Chemical 
exposure protective clothing; Chemical exposure protective 
footwear; Eye shields for sports helmets; Face shields for sports 
helmets; Football helmets; Hockey helmets; Horse riding 
helmets; Motorcycle helmets; Motorcyclist protective clothing; 
Protective gloves for medical use; Protective liners for cargo 
area of vehicles; Protective metal gloves for meat cutting; 
Protective visors for athletic use; Radiation protective clothing; 
Shoes; Ski helmets; Sports gear comprising helmets, gloves, 
knee and elbow pads; Sports helmets; Sun protective clothing; 
Welding helmets; Face shields for athletic use; Face shields for 
medical use; Work gloves; Antistatic spray for clothing; Bullet-
proof clothing; Chest guards for athletic use; Elbow guards for 
athletic use; Mouth guards for athletic use; Mouth guards for 
medical purposes; Shin guards for athletic use; Wrist guards for 
athletic use; Shooter glasses; Water glasses. Used in CANADA 
since June 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre le feu; 
articles chaussants de protection contre le feu; vêtements 
ignifugés; casques de protection de l'ouïe; vêtements de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; protecteurs oculaires pour casques de sport; visières 
pour casques de sport; casques de football; casques de hockey; 
bombes; casques de moto; vêtements de protection pour 
motocyclistes; gants de protection à usage médical; revêtements 
de protection pour compartiments de charge de véhicules; gants 
de protection en métal pour la coupe de la viande; visières de 
protection à usage sportif; vêtements de protection contre 
l'irradiation; chaussures; casques de ski; équipement de sport, 
notamment casques, gants, genouillères et coudières; casques 
de sport; vêtements de protection solaire; casques de soudeur; 
visières pour le sport; écrans faciaux à usage médical; gants de 
travail; antistatique en vaporisateur pour vêtements; vêtements 
pare-balles; plastrons de sport; coudières pour le sport; protège-
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dents pour le sport; protège-dents à usage médical; jambières 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; verres à liqueur; 
verres à eau. Employée au CANADA depuis 06 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,621,207. 2013/04/04. BC Paralegal Association, PO Box 
75561, RPO Edgemont Village, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
Certification Mark/Marque de certification

BCPA REGISTERED PARALEGAL
SERVICES: Legal services, namely, paralegal services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on services.

A BCPA Registered Paralegal is a BCPA Voting Member, in 
good standing, who is currently employed as a paralegal and
meets the requirements of one of the following categories: A. 
Upon membership application has successfully completed all 
requirements of a paralegal program at: i. Capilano University 
(Paralegal Undergraduate Degree, Paralegal Diploma or 
Paralegal P/T and Distance Certificate programs); or ii. 
Vancouver Community College (Paralegal Diploma or Certificate 
program); or iii. an educational facility approved by and at the 
discretion of the Board; and has submitted a copy of his or her 
diploma, certificate or transcript to support their membership 
application. OR B. Upon membership application is currently 
employed as a paralegal and has a minimum of five (5) years 
employment as a Paralegal in British Columbia which is 
supported by certification in writing by the applicant's supervising 
lawyer attesting to the number of years the Applicant has been 
employed as a paralegal by the firm. 2. In order to remain in 
good standing, a BC Registered Paralegal must heed the BCPA 
Constitution, Code of Ethics and comply with the Bylaws, renew 
their membership on time.

SERVICES: Services juridiques, nommément services 
parajuridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2013 en liaison avec les services.

Un parajuriste compétent de la BCPA est un membre votant en 
règle de la BCPA qui occupe un poste de parajuriste et qui 
satisfait aux exigences de l'une ou l'autre des catégories 
suivantes : A. Au moment de la demande d'adhésion, le 
demandeur répond à toutes les exigences du programme de 
parajuriste dans l'un ou l'autre des établissements suivants : i. 
Université Capilano (diplôme de premier cycle en formation 
parajuridique, diplôme en formation parajuridique ou 
programmes de certificat en formation parajuridique à temps 
partiel ou à distance); ii. Vancouver Community College (diplôme 
en formation parajuridique ou programme de certificat); iii. 
établissement d'enseignement reconnu par le conseil 
d'administration, à sa discrétion; le demandeur joint une copie de 
son diplôme, de son certificat ou de son relevé de notes à sa 
demande d'adhésion. B. Au moment de la demande d'adhésion, 
le demandeur occupe un poste de parajuriste et compte au 
moins cinq (5) ans d'expérience comme parajuriste dans un 
cabinet de la Colombie-Britannique, expérience qui doit être 
attestée par écrit par l'avocat superviseur du demandeur. 2. Pour 
demeurer en règle, un parajuriste compétent de la BCPA doit 
respecter la constitution de la BCPA, le code d'éthique et les 

règlements, en plus de renouveler son adhésion dans les délais 
prescrits.

1,622,555. 2013/04/15. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BODUM
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, video cassette recorders, MP3 
players; radio and television apparatus, namely, antennas, 
remote controls for radios and televisions; mobile telephones; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators; computers; portable computers. Priority Filing Date: 
November 09, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 058 095.5/09 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 18, 2012 under No. 30 2012 058 095 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
magnétoscopes, lecteurs MP3; appareils radio et appareils de 
télévision, nommément antennes, télécommandes pour radios et 
téléviseurs; téléphones mobiles; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs. Date de priorité de production: 09 
novembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 058 
095.5/09 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2012 
sous le No. 30 2012 058 095 en liaison avec les marchandises.

1,622,582. 2013/04/15. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LET THE GOOD TIMES ROLL
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor; Computer software and firmware for games of 
chance on computerized platforms, namely video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels pour jeux de 
hasard sur des plateformes informatiques, nommément 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,622,918. 2013/04/17. Lufthansa Revenue Services GmbH, 
Schuetzenwall 1, 22844 Norderstedt, GERMANY 
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 Applicant 
claims the colours grey and melon yellow as features of the 
trade-mark. The letters JVTS and the words JOINT VENTURE 
TECHNOLOGY SERVICES are grey. The four small circles 
placed next to the letter S and above the word TECHNOLOGY 
are melon yellow.

WARES: Software for calculating economic efficiency for 
businesses, in particular for airlines, and for managing 
accounting transactions with other companies. SERVICES:
Financial consulting for businesses, financial statement 
preparation for businesses. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 20, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 055 454.7 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 15, 2013 under No. 30 2012 055 454 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris et le jaune melon 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 
JVTS et les mots JOINT VENTURE TECHNOLOGY SERVICES 
sont gris. Les quatre petits cercles à côté de la lettre S et au-
dessus du mot TECHNOLOGY sont jaune melon.

MARCHANDISES: Logiciels pour le calcul de l'efficacité 
économique d'entreprises, notamment pour les compagnies 
aériennes, et de gestion des opérations comptables avec 
d'autres entreprises. SERVICES: Consultation financière pour 
entreprises, préparation d'états financiers pour entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 octobre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 055 454.7 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mars 2013 sous 
le No. 30 2012 055 454 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,984. 2013/04/18. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MISSOURI 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THE CONSOLIDATOR

Consent from The National Research Council of Canada is of 
record.

WARES: Electric motors for machines. Priority Filing Date: 
November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,806 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4367926 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada 
a été déposé.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,806 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous 
le No. 4367926 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,014. 2013/04/18. UTOPIA IMAGE INC., 2, Place Laval, 
Suite 400, Laval, QUEBEC H7N 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CRAFTING EXPERIENCES WITH CARE
SERVICES: Quality assurance services, namely development 
and execution of test plans for third parties in the field of 
information technology; business management services, namely 
customer experience and management; coaching in the field of 
customer experience management; providing business 
intelligence services in the field of customer experience 
management; providing a web based platform with data 
collection instruments in the field of customer experience 
management, market research in the field of customer 
experience management; outsourcing of telephone call services 
for third parties in the field of telecommunication, technology, 
banking, finance, insurance, tourism, hospitality, courier, 
logistics, retail and shopping, entertainment; operation of 
telephone call centers and online customer support services for 
third parties; providing access, storage, monitoring, for a web-
based platform and databases, management, analysis and 
reporting of information provided by data collection in the field of 
customer experience management; providing services of 
collection of information, data and statistics in the field of market 
analysis, research and studies; consumer market analysis, 
research and studies; conducting market analysis, research and 
studies; information, advice and consultancy services relating to 
a l l  the aforesaid in the field of market research, product 
branding, advertising and marketing. Used in CANADA since at 
least as early as April 11, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance de la qualité, nommément 
conception et exécution de protocoles de test pour des tiers 
dans le domaine des technologies de l'information; services de 
gestion des affaires, nommément expérience client et gestion; 
encadrement dans le domaine de la gestion de l'expérience 
client; offre de services de renseignement d'affaires dans le 
domaine de la gestion de l'expérience client; offre d'une 
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plateforme Web dotée d'instruments de collecte de données 
dans le domaine de la gestion de l'expérience client, études de 
marché dans le domaine de la gestion de l'expérience client; 
impartition de services d'appels téléphoniques pour des tiers 
dans les domaines des télécommunications, des technologies, 
des services bancaires, de la finance, de l'assurance, du 
tourisme, de l'hébergement, de la messagerie, de la logistique, 
de la vente au détail et du magasinage, du divertissement; 
exploitation de centres d'appels téléphoniques et de services de 
soutien à la clientèle en ligne pour des tiers; offre de 
consultation, de stockage, de surveillance, pour une plateforme 
et des bases de données sur le Web, gestion, analyse et 
communication d'information recueillie par collecte de données 
dans le domaine de la gestion de l'expérience client; offre de 
services de collecte d'information, de données et de statistiques 
dans les domaines de l'analyse de marché et des études de 
marché; analyse et étude du marché de consommation; 
réalisation d'analyses et d'études de marché; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés dans les domaines des études de 
marché, de la stratégie de marque, de la publicité et du 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 avril 2013 en liaison avec les services.

1,623,044. 2013/04/18. Banco Bradesco S/A, Cidade de Deus 
s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 
US

SERVICES: Credit card services; debit card services; loan 
financing; financial information; capital investment, namely, 
capital investment consulting services, financial investment 
counselling, investment management, investment of funds for 
others; exchanging money; insurance underwriting; electronic 
transfer of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; financement par emprunt; information financière; 
placement de capitaux, nommément services de conseil en 
investissement, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; opérations de change; 
services d'assurance; virement électronique de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,047. 2013/04/18. Banco Bradesco S/A, Cidade de Deus 
s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BRADESCO BRAM US
SERVICES: Credit card services; debit card services; loan 
financing; financial information; capital investment, namely, 
capital investment consulting services, financial investment 
counselling, investment management, investment of funds for 

others; exchanging money; insurance underwriting; electronic 
transfer of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; financement par emprunt; information financière; 
placement de capitaux, nommément services de conseil en 
investissement, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; opérations de change; 
services d'assurance; virement électronique de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,048. 2013/04/18. Banco Bradesco S/A, Cidade de Deus 
s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BRAM US
SERVICES: Credit card services; debit card services; loan 
financing; financial information; capital investment, namely, 
capital investment consulting services, financial investment 
counselling, investment management, investment of funds for 
others; exchanging money; insurance underwriting; electronic 
transfer of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; financement par emprunt; information financière; 
placement de capitaux, nommément services de conseil en 
investissement, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; opérations de change; 
services d'assurance; virement électronique de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,623,049. 2013/04/18. Banco Bradesco S/A, Cidade de Deus 
s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BRAM US LLC
SERVICES: Credit card services; debit card services; loan 
financing; financial information; capital investment, namely, 
capital investment consulting services, financial investment 
counselling, investment management, investment of funds for 
others; exchanging money; insurance underwriting; electronic 
transfer of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; financement par emprunt; information financière; 
placement de capitaux, nommément services de conseil en 
investissement, conseils en placement, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; opérations de change; 
services d'assurance; virement électronique de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,623,377. 2013/04/22. Nelson Champagne, Windsor Station, 
9th Floor 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, 
QUEBEC H3B 2S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELSON CHAMPAGNE, Windsor Station, 
9th Floor, 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, 
QUEBEC, H3B2S2

ALVAR
WARES: Medical devices for nasal scavenging, namely, 
anesthesia and sedation masks and tubing; medical devices for 
conscious sedation, namely, non-automated inhalation sedation 
system comprised of anesthetic and sedative delivery apparatus, 
vaporization manifold, and sedation monitor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la récupération 
des gaz expirés par les voies nasales, nommément masques et 
tubes d'anesthésie et de sédation; dispositifs médicaux pour la 
sédation consciente, nommément système non automatique de 
sédation par inhalation constitué d'un appareil d'administration 
d'anesthésique et de sédatif, d'un collecteur de vaporisation et 
d'un moniteur de la sédation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,544. 2013/04/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

CONFIDANT
WARES: Engines for land vehicles; small gasoline engines for 
use on lawn and garden, commercial turf, industrial, 
construction, rental, recreational, and agricultural implements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres; petits 
moteurs à essence pour utilisation avec les instruments pour la 
pelouse et le jardin, les instruments pour le gazon commercial, 
les instruments industriels, les instruments de construction, les 
instruments de location, les instruments récréatifs et les 
instruments agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,658. 2013/04/23. Numatics, Incorporated, 46280 Dylan 
Drive, Novi, Michigan 48377, 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

NUMASIZING
WARES: Computer software for use in the fields of fluid power 
and motion control, namely, graphical interface software, 
pneumatic system design software, software for predicting 
cylinder response times, software for determining pneumatic 
circuit component dimensions, software for optimizing pneumatic 

systems, software for predicting actuator performance times, 
software for determining horsepower (HP) requirements, terminal 
velocity stroke times, air usage, and pneumatic conductance 
(Cv). SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for designing and optimizing 
pneumatic systems. Priority Filing Date: October 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/763778 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 September 03, 2013 
under No. 4395119 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la puissance hydraulique et de la commande de mouvement, 
nommément logiciels d'interface graphique, logiciels de 
conception de systèmes pneumatiques, logiciels pour prédire le 
temps de réponse des vérins, logiciels pour déterminer les 
dimensions des composants de circuits pneumatiques, logiciels 
pour l'optimisation des systèmes pneumatiques, logiciels pour 
prédire le temps de fonctionnement d'actionneurs, logiciels pour 
déterminer les exigences de puissance en chevaux-vapeur (ch), 
le nombre de cycles en vitesse finale, la consommation d'air et le 
coefficient de débit (Cv). SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
conception et l'optimisation de systèmes pneumatiques. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763778 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 03 septembre 2013 sous le No. 4395119 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,695. 2013/04/23. BNP Paribas S.A., 16 Boulevard des 
Italiens, 75009 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

CENTRIC
WARES: Computer software and computer software applications 
for accessing digital content, namely, financial information, 
financial news, financial market data, financial research and 
financial reports; computer software and computer software 
applications for providing financial services, financial trading and 
execution, financial brokerage services, foreign exchange, 
deposit, over-the-counter trading, secondary market trading, and 
payment instructions; computer software for use in transmitting, 
displaying, storing and manipulating financial data, texts, 
messages, notifications, alerts, and information via an online 
platform, computer terminals and a global computer network; 
computer software for sharing financial information; instruction 
and training manuals in electronic format; downloadable 
electronic publications; all of the aforementioned goods relating 
to the provision of financial services. SERVICES: insurance; 
financial affairs and monetary affairs, namely providing financial 
analysis and consultation, financial investment counselling, 
financial management, financial investments in the field of 
securities, commodities and mutual funds; banking and financing 
services; financial trading services, namely commodity trading, 
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equity trading, foreign exchange transactions, money transfers, 
over-the-counter trading, secondary market trading; providing 
financial services, financial trading and execution, namely 
financial securities brokerage services, foreign currency 
exchange, money deposits, over-the-counter trading, secondary 
market trading, providing payment instructions, financial 
information, financial news, financial market data, financial 
research and financial reports, financial trading and execution of 
securities, cash instruments, exchange-traded derivatives and 
over-the-counter derivatives, all via an electronic information 
network; providing financial services, financial trading and 
execution, namely financial securities brokerage services, 
foreign currency exchange, money deposits, over-the-counter 
trading, secondary market trading, providing payment 
instructions, financial information, financial news, financial 
market data, financial research and financial reports, financial 
trading and execution of securities, cash instruments, exchange-
traded derivatives and over-the-counter derivatives, financial 
brokerage services, financial trade execution, foreign exchange, 
deposit, over-the-counter trading, secondary market trading, 
payment instructions, financial information, financial news, 
financial market data, financial research and financial reports; 
financial trade execution, confirmation, clearing and settlement 
services relating to all types of financial instruments; financial 
services, namely financial securities brokerage services, foreign 
currency exchange, money deposits, over-the-counter trading, 
secondary market trading, providing payment instructions, 
financial information, financial news, financial market data, 
financial research and financial reports, all via an online platform; 
financial trading of securities, cash instruments, exchange-traded 
derivatives and over-the-counter derivatives via an online 
platform; information and advisory services relating to the 
aforesaid services; all of the aforementioned services relating to 
the provision of financial services; telecommunication services, 
namely providing access to information on financial services, 
financial products, financial information, and transactions via an 
online platform, computer terminals and a global computer 
network; computer network communication services, including 
providing on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning financial news, financial trading and 
execution services relating to all types of financial instruments; 
communication of financial information via a global computer 
network or the Internet; financial exchange of data between 
financial institutions and their customers via computer terminals; 
instant messaging via a computer network; web portal services; 
provision of a web-based platform through which application 
software facilitating the provision of financial services can be 
downloaded, accessed and used; providing access to web-
based, browser-enabled tools and applications for financial 
trading and execution, financial trade execution, foreign 
exchange, deposit, over-the-counter trading, secondary market 
trading, payment instructions; providing access to web-based, 
browser-enabled tools and applications to enable users to 
access financial research, information, data, news, articles and 
reports; a l l  of the aforementioned services relating to the 
provision of financial services; scientific and technological 
services and related research and design services, namely 
scientific research and market research in the field of retail 
banking, corporate and investment banking, asset management, 
custodial banking, real estate, insurance, online brokerage, 
personal investing and wealth management; industrial analysis 
and research services in the field of retail banking, corporate and 
investment banking, asset management, custodial banking, real 

estate, insurance, online brokerage, personal investing and 
wealth management; design and development of computer 
hardware and software; design, development and maintenance 
of websites containing financial information; design and creation 
of proprietary computer database to be accessed by subscribers; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; providing temporary use of non-
downloadable computer software for accessing digital content, 
computer software programs, applications in relation to financial 
services, financial trading and execution, financial brokerage 
services, financial trade execution, foreign exchange, deposit, 
over-the-counter trading, secondary market trading, payment 
instructions, financial information, financial news, financial 
market data, financial research and financial reports; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in transmitting, displaying, storing and manipulating financial 
data, texts, messages, notifications, alerts, and information via 
an online platform, computer terminals and a global computer 
network; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for sharing financial information; provision of a web-
based platform through which application software facilitating the 
provision of financial services can be downloaded, accessed and 
used; providing advice, consultation, information and technical 
support services, all relating to the aforesaid services; all the 
aforementioned services relating to the provision of financial 
services. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2652105 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles pour 
consulter du contenu numérique, nommément de l'information 
financière, des nouvelles financières, des données sur les 
marchés financiers, de la recherche financière et des rapports 
financiers; logiciels et applications logicielles pour l'offre de 
services financiers, la négociation et l'exécution d'opérations 
financières, les services de courtage financier, les opérations de 
change, les dépôts, les opérations sur le marché hors cote, la 
négociation sur le marché secondaire et les instructions de 
paiement; logiciels pour la transmission, la visualisation, le 
stockage et la manipulation de données, de textes, de 
messages, d'avis, d'alertes et d'information financiers par une 
plateforme en ligne, des terminaux informatiques et un réseau 
informatique mondial; logiciels de partage d'information 
financière; manuels d'enseignement et de formation en version 
électronique; publications électroniques téléchargeables; toutes 
les marchandises susmentionnées ont trait à l'offre de services 
financiers. SERVICES: Assurances; affaires financières et 
affaires monétaires, nommément offre d'analyse et de 
consultation financières, de conseils en placement, de gestion 
financière, de placements financiers dans les domaines des 
valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de 
placement; services bancaires et de financement; services de 
négociation financière, nommément opérations sur 
marchandises, négociation d'actions, opérations de change, 
virements d'argent, négociation hors cote, négociation sur le 
marché secondaire; offre de services financiers, négociation et 
exécution d'opérations financières, nommément services de
courtage de valeurs mobilières, opérations de change, argent en 
dépôt, négociation hors cote, négociation sur le marché 
secondaire, offre d'instructions de paiement, d'information 
financière, de nouvelles financières, de données sur les marchés 
financiers, de recherche financière et de rapports financiers, 
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négociation et exécution de valeurs mobilières, d'instruments 
monétaires, de dérivés négociés en bourse et de dérivés hors 
bourse, par un réseau d'information électronique; offre de 
services financiers, de négociation et d'exécution d'opérations 
financières, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, opérations de change, dépôts en argent, négociation 
hors cote, négociation sur le marché secondaire, offre 
d'instructions de paiement, d'information financière, de nouvelles 
financières, de données sur les marchés financiers, de 
recherche financière et de rapports financiers, négociation et 
exécution de valeurs mobilières, d'instruments monétaires, de 
dérivés négociés en bourse et de dérivés hors bourse, services 
de courtage financier, services d'exécution d'opérations 
financières, d'opérations de change, de dépôts, de négociation 
hors cote, de négociation sur le marché secondaire, 
d'instructions de paiement, d'information financière, de nouvelles 
financières, de données sur les marchés financiers, de 
recherche financière et de rapports financiers; services 
d'exécution, de confirmation, de compensation et de règlement 
d'opérations financières ayant trait à tous les types d'instruments 
financiers; services financiers, nommément services de courtage 
de valeurs mobilières, opérations de change, dépôts en argent, 
négociation hors cote, négociation sur le marché secondaire, 
offre d'instructions de paiement, d'information financière, de 
nouvelles financières, de données sur les marchés financiers, de 
recherche financière et de rapports financiers par une plateforme 
en ligne; négociation de valeurs mobilières, d'instruments 
monétaires, de dérivés négociés en bourse et de dérivés hors 
bourse par une plateforme en ligne; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés ont trait à l'offre de services financiers; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à de 
l'information sur les services financiers, les produits financiers, 
l'information financière et les transactions par une plateforme en 
ligne, des terminaux informatiques et un réseau informatique 
mondial; services de communication par réseau informatique, y 
compris installations en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant les nouvelles 
financières, la négociation et l'exécution d'opérations financières 
ayant trait à tous les types d'instruments financiers; 
communication d'information financière par un réseau 
informatique mondial ou par Internet; échange de données 
financières entre les institutions financières et leurs clients par 
des terminaux informatiques; messagerie instantanée par un 
réseau informatique; services de portail Web; offre d'une 
plateforme Web à partir de laquelle des logiciels d'application 
permettent de télécharger, de consulter et d'utiliser des services 
financiers; offre d'accès à des outils et à des applications Web 
navigables pour la négociation et l'exécution d'opérations 
financières, les services d'exécution d'opérations financières, les 
opérations de change, les dépôts, la négociation hors cote, la 
négociation sur le marché secondaire, les instructions de 
paiement; offre d'accès à des outils et à des applications Web 
navigables pour permettre aux utilisateurs de consulter la 
recherche, l'information, les données, les nouvelles, les articles 
et les rapports financiers; tous les services susmentionnés ont 
trait à l'offre de services financiers; services scientifiques et 
technologiques et services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche scientifique et études de 
marché dans les domaines des services bancaires de détail, des 
services bancaires aux entreprises, des services de banque 
d'investissement, de la gestion d'actifs, des services bancaires 
de garde, de l'immobilier, des assurances, du courtage en ligne, 

des investissements personnels et de la gestion de patrimoine; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des services bancaires de détail, des services 
bancaires aux entreprises, des services de banque 
d'investissement, de la gestion d'actifs, des services bancaires 
de garde, de l'immobilier, des assurances, du courtage en ligne, 
des investissements personnels et de la gestion de patrimoine; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception, développement et maintenance de sites 
Web d'information financière; conception et création de bases de 
données privées accessibles aux abonnés; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour accéder à du contenu numérique, à 
des programmes logiciels, à des applications concernant les 
services financiers, la négociation et l'exécution d'opérations 
financières, les services de courtage financier, les services 
d'exécution d'opérations financières, les opérations de change, 
les dépôts, la négociation hors cote, la négociation sur le marché 
secondaire, les instructions de paiement, l'information financière, 
les nouvelles financières, les données sur les marchés 
financiers, la recherche financière et les rapports financiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission, la visualisation, le stockage et la manipulation de 
données, de textes, de messages, d'avis, d'alertes et 
d'information financiers par une plateforme en ligne, des 
terminaux informatiques et un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
partage d'information financière; offre d'une plateforme Web à 
partir de laquelle des logiciels d'application permettent de 
télécharger, de consulter et d'utiliser des services financiers; 
offre de services de conseil, de consultation, d'information et de 
soutien technique ayant tous trait aux services susmentionnés; 
tous les services susmentionnés ont trait à l'offre de services 
financiers. Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2652105 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,744. 2013/04/24. CLAIR DE LUNE PRODUCTS, INC. / 
PRODUITS CLAIR DE LUNE INC., 361, rue Locke, St-Laurent, 
Montréal, QUEBEC H4T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

KASA LIVING
SERVICES: Retail store services offering for sale candles, 
aromatic products, namely incense and incense accessories, 
namely burners, holders, boxes and diffusers, potpourri and 
potpourri accessories, namely burners, holders, boxes, diffusers 
and liquids for renewing potpourri as well as aromatic sachets; 
candles made with different bases, scented and unscented, and 
accessories for candles, namely votive glass holders, 
sharpeners, lampion holders, candle snuffers, flower rings made 
of silk or fabric for candleholders, candleholders made of brass, 
copper, pewter and metal; candles in glass pots with wicks and 
glass fiber wicks; lanterns, lamps in the form of a candleholder; 
deodorant soaps and body soaps; essential oils for personal use 
and aromatherapy; massage oils and massage accessories, 
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namely gloves, balls and rollers for massaging the back, legs 
and feet; bath products, namely bath pearls, bath oils, bath salts, 
foam bath; books about aromatherapy, furniture, blankets, 
housewares and home decorative articles, namely mirrors, 
plates, plaster statues, frames, glass vases and crystal vases; 
plaster clocks, metal shopping baskets; oil lamps made of 
porcelain, pottery and glass, oil lamps and lamp accessories, 
namely burners, scented and unscented fuels made of wax or 
paraffin, lamp fragrances, wicks, funnels, lamp globes, rings 
facilitating the diffusion of fragrances, drip pans; scented wax 
tarts, electrical essential oil diffusers, decorative tables, 
decorative furniture, ornamental cages for holding candles, 
decorative lighters and matches. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bougies, 
produits aromatiques, nommément encens et accessoires 
connexes, nommément brûleurs, supports, boîtes et diffuseurs, 
pot-pourri et accessoires connexes, nommément brûleurs, 
supports, boîtes, diffuseurs et liquides pour pot-pourri ainsi que 
sachets aromatiques; bougies faites de différentes bases, 
parfumées et non parfumées, accessoires pour bougies, 
nommément supports à lampions en verre, aiguisoirs, supports 
pour lampions, éteignoirs, couronnes de fleurs en soie ou en 
tissu pour chandeliers, chandeliers en laiton, en cuivre, en étain 
et en métal; bougies dans des pots en verre avec mèches et 
mèches de fibre de verre; lanternes, lampes en forme de 
chandelier; savons déodorants et savons pour le corps; huiles 
essentielles pour l'utilisation personnelle et l'aromathérapie; 
huiles de massage et accessoires de massage, nommément 
gants, billes et rouleaux pour masser le dos, les jambes et les 
pieds; produits de bain, nommément perles de bain, huiles de 
bain, sels de bain, bain moussant; livres sur l'aromathérapie, 
mobilier, couvertures, articles ménagers et articles décoratifs 
pour la maison, nommément miroirs, assiettes, statuettes de 
plâtre, cadres, vases de verre et vases en cristal; horloges de 
plâtre, chariots de magasinage en métal; lampes à l'huile en 
porcelaine, en poterie et en verre, lampes à l'huile et accessoires 
de lampes, nommément brûleurs, combustibles parfumés et non 
parfumés en cire ou en paraffine, parfum pour lampe, mèches, 
entonnoirs, globes de lampe, anneaux facilitant la diffusion 
aromatique, plateaux d'égouttement; tartelettes de cire 
parfumées, diffuseurs électriques d'huiles essentielles, tables 
décoratives, meubles décoratifs, cages décoratives pour 
bougies, briquets et allumettes décoratifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,623,881. 2013/04/24. Asher Ginn, 8095 - 158th st, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 0S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Ballistic Laboratories
WARES: Vitamins, minerals; protein powders, herbal 
supplements, amino acid supplements and nutritional 
supplements for promoting weight loss, for building body mass, 
and for general health and well-being, in the form of capsules, 
tablets, powder, liquid form and food bars. Used in CANADA 
since December 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; protéines en poudre, 
suppléments à base de plantes, suppléments d'acides aminés et 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour 
augmenter la masse musculaire, ainsi que pour améliorer la 
santé et le bien-être en général, à savoir capsules, comprimés, 
poudre, liquide et barres alimentaires. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,623,945. 2013/04/24. Robern, Inc., 701 North Wilson Ave., 
Bristol, Pennsylvania 19007, 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

V14
WARES: Bathroom furniture; bathroom mirrors; bathroom vanity 
units; medicine cabinets; bathroom cabinets; console tables;
console table legs; bathroom countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de 
bain; meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires de salle 
de bain; consoles; pattes de console; comptoirs de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,953. 2013/04/24. Reserve Properties Limited, 161 Eglinton 
Ave E, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4P 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (i) Real estate development services, namely 
development, financing and sale of residential, commercial, 
retail, office, industrial, institutional and mixed use real estate 
properties (ii) real estate presentation centre (iii) leasing of 
residential, commercial, retail, office, industrial, institutional and 
mixed use real estate properties (iv) real estate development 
consulting services (v) property management services. Used in 
CANADA since December 22, 2012 on services.
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SERVICES: (i) Services de promotion immobilière, nommément 
développement, financement et vente d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail, à bureaux, industriels, 
institutionnels et à vocation mixte (ii) centre de présentation 
immobilière (iii) location d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
de vente au détail, à bureaux, industriels, institutionnels et à 
vocation mixte (iv) services de consultation en matière de 
promotion immobilière (v) services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,623,973. 2013/04/25. Changchunteng Home Furnishings Co., 
Ltd, No. 31 Haitiansiwang Street, Hongde Road, Guangzhou 
510235, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

WARES: Bedsteads of wood; Bedroom furniture; Dining room 
furniture; Living room furniture; Office room furniture; Outdoor 
furniture; Mattresses; Beds for household pets; Cushions for 
pets; Bed frames; Bed pads; Pillows; Cushions; Bolsters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châlits en bois; mobilier de chambre; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie; cadres de lit; 
couvre-matelas; oreillers; coussins; traversins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,000. 2013/04/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
claimed are blue, white and black. The mark consists of a blue 
square featuring a white electric plug followed by the words 
ChargeNow whereby 'Charge' is in black and 'Now' is in blue.

SERVICES: Arranging of contracts for the supply of electricity, 
namely the supply of electricity via motor vehicle charging 
stations. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012008572.5/35 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. Les couleurs revendiquées sont le bleu, le blanc 
et le noir. La marque est constituée d'un carré bleu contenant 
une fiche électrique blanche suivi des mots « Charge Now », 
dont « Charge » est noir et « Now » est bleu.

SERVICES: Préparation de contrats pour l'approvisionnement 
en électricité, nommément l'approvisionnement en électricité par 
des bornes de recharge pour véhicules automobiles. Date de 

priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012008572.5/35 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,624,132. 2013/04/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

FLUTTERBYE
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, winged toy 
flying figurines, wind-up toys featuring winged objects that fly, 
hand-held motor-controlled toys featuring winged objects that fly 
within the confines of its container, namely, flying toys using 
electrostatic levitation, mechanical toys and mechanical flying 
toys. (2) Toys, games and playthings, namely, wind-up toys 
featuring winged objects that fly, hand-held motor-controlled toys 
featuring winged objects that fly within the confines of its 
container, namely, flying toys using electrostatic levitation, 
mechanical toys and mechanical flying toys. Priority Filing Date: 
December 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/806,922 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2014 under No. 4,499,249 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines volantes jouets ailées, jouets à remonter, 
à savoir objets ailés qui volent, jouets portatifs motorisés, à 
savoir objets ailés qui volent à l'intérieur de leur contenant, 
nommément jouets volants utilisant la lévitation électrostatique, 
jouets mécaniques et jouets volants mécaniques. (2) Jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jouets à remonter, à savoir 
objets ailés qui volent, jouets portatifs motorisés, à savoir objets 
ailés qui volent à l'intérieur de leur contenant, nommément 
jouets volants utilisant la lévitation électrostatique, jouets 
mécaniques et jouets volants mécaniques. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/806,922 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
le No. 4,499,249 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,624,192. 2013/04/25. Accurassay Laboratories Ltd, 126-4026 
Meadowbrook Drive, London, ONTARIO N6L 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Accurassay
SERVICES: (1) Mineral assaying; geological mineral sample 
preparation, storage and analysis; laboratory analytical services 
for mineral exploration, mining, and waste management. (2) 
Design, construction and operation of geological mineral 
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laboratories; Laboratory management. (3) Consulting in the field 
of the design, construction and operation of laboratories. Used in 
CANADA since at least as early as May 1982 on services (1); 
January 23, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Analyse de minéraux; préparation, stockage et 
analyse d'échantillons géologiques minéraux; services d'analyse 
de laboratoire pour l'exploration minérale, l'exploitation minière et 
la gestion des déchets. (2) Conception, construction et 
exploitation de laboratoires géologiques minéraux; gestion de 
laboratoires. (3) Consultation dans le domaine de la conception, 
de la construction et de l'exploitation de laboratoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982 en liaison 
avec les services (1); 23 janvier 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,624,193. 2013/04/25. Accurassay Laboratories Ltd, 126-4026 
Meadowbrook Drive, London, ONTARIO N6L 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Mineral assaying; geological mineral sample 
preparation, storage and analysis; laboratory analytical services 
for mineral exploration, mining, and waste management. (2) 
Design, construction and operation of geological mineral 
laboratories; Laboratory management. (3) Consulting in the field 
of the design, construction and operation of laboratories. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2006 on services 
(1); January 23, 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Analyse de minéraux; préparation, stockage et 
analyse d'échantillons géologiques minéraux; services d'analyse 
de laboratoire pour l'exploration minérale, l'exploitation minière et 
la gestion des déchets. (2) Conception, construction et 
exploitation de laboratoires géologiques minéraux; gestion de 
laboratoires. (3) Consultation dans le domaine de la conception, 
de la construction et de l'exploitation de laboratoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2006 en 
liaison avec les services (1); 23 janvier 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,624,285. 2013/04/26. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA DISCOUNTS
WARES: Gasoline, satellite radios, flowers, namely, fresh 
flowers, flowering plants and fresh flowers arrangements, hot 
tubs and travel goods namely luggage, maps and travel 
publications, namely, books, flyers, magazines, periodicals. 
SERVICES: Booking of temporary hotel, motel and campground 
accomodations, credit card services, cellular telephone services, 
long and local distance telephone services, real estate services, 
automotive repair services, health and dental insurance services, 
catering services, home security services, computerized online 
ordering and telephone ordering featuring flowers, booking of 
tickets for tourism sites and theme parks, convenience store 
retail services, satellite radio services, tour and travel agency 
services including arranging for transportation and lodging and 
providing admission tickets to provincial parks, operation of a 
loyalty program that offers rewards to users in the form of wares 
and services and discounts on wares and services, namely, 
gasoline, satellite radios, flowers, travel goods namely luggage, 
maps and travel publications, and spa/hot tubs, lodging booking 
services, providing temporary hotel, motel and campground 
accomodations, credit card services, telephone services, real 
estate services, automotive repair services, health and dental 
insurance services, catering services, home security services,
ordering services for flowers, providing tickets to attractions and 
theme parks, convenience store retail services, satellite radio 
services, tour and travel agency services including arranging for 
transportation and lodging, providing admission tickets to 
provincial parks. Used in CANADA since at least as early as 
March 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, radios par satellite, fleurs, 
nommément fleurs fraîches, plantes à fleurs et arrangements de 
fleurs fraîches, spas et articles de voyage, nommément valises, 
cartes géographiques et publications de voyage, nommément 
livres, prospectus, magazines, périodiques. SERVICES:
Réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel, hébergement à 
l'hôtel et sur des terrains de camping, services de cartes de 
crédit, services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie 
interurbaine et locale, services immobiliers, services de 
réparation d'automobiles, services d'assurance maladie et 
d'assurance dentaire, services de traiteur, services de sécurité 
résidentielle, services de commande informatisée en ligne et de 
commande par téléphone de fleurs, réservation de billets pour 
des sites touristiques et des parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement et fourniture de billets d'entrée pour 
les parcs provinciaux, exploitation d'un programme de 
fidélisation qui offre des récompenses aux utilisateurs, à savoir 
des marchandises et des services, ainsi que des réductions sur 
des marchandises et des services,nommément sur ce qui suit : 
essence, radios par satellite, fleurs, articles de voyage, 
nommément valises, cartes géographiques et publications de 
voyage ainsi que spas, services de réservation d'hébergement, 
offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel ou sur des 
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terrains de camping, services de cartes de crédit, services de 
téléphonie, services immobiliers, services de réparation 
d'automobiles, services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle, 
services de commande de fleurs, fourniture de billets pour les 
parcs d'attractions et les parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement, fourniture de billets d'entrée pour les 
parcs provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,371. 2013/04/26. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA MEMBER EXPERIENCES
WARES: Gasoline, satellite radios, flowers, namely, fresh 
flowers, flowering plants and fresh flower arrangements, hot tubs 
and travel goods, namely luggage, maps and travel publications, 
namely, books, flyers, magazines, periodicals. SERVICES:
Booking of temporary hotel, motel and campground 
accommodations, providing temporary hotel, motel and 
campground accommodations, credit card services, cellular 
telephone services, local and long distance telephone services, 
real estate services, automotive repair services, health and 
dental insurance services, catering services, home security 
services, computerized online ordering and telephone ordering 
featuring flowers, booking of tickets for tourism sites and theme 
parks, convenience store retail services, satellite radio services, 
tour and travel agency services including arranging for 
transportation and lodging and providing admission tickets to 
provincial parks, operation of a loyalty program that offers 
rewards to users in the form of wares and services and discounts 
on wares and services namely gasoline, satellite radios, flowers, 
travel goods namely luggage, maps and travel publications, and 
spa/hot tubs, lodging booking services, providing temporary 
hotel, motel and campground accommodations, credit card 
services, telephone services, real estate services, automotive 
repair services, health and dental insurance services, catering 
services, home security services, ordering services for flowers, 
providing tickets to attractions and theme parks, convenience 
store retail services, satellite radio services, tour and travel 
agency services including arranging for transportation and 
lodging, providing admission tickets to provincial parks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essence, radios satellites, fleurs, 
nommément fleurs fraîches, plantes à fleurs et arrangements 
floraux frais, spas et articles de voyage, nommément valises, 
cartes géographiques et publications de voyage, nommément 
livres, prospectus, magazines, périodiques. SERVICES:
Réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel et sur 
des terrains de camping, offre d'hébergement temporaire à 
l'hôtel, au motel et sur des terrains de camping, services de 
cartes de crédit, services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie interurbaine et locale, services immobiliers, services 

de réparation d'automobiles, services d'assurance maladie et 
d'assurance dentaire, services de traiteur, services de sécurité 
résidentielle, services de commande informatisée en ligne et de 
commande par téléphone de fleurs, réservation de billets pour 
des sites touristiques et des parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement et fourniture de billets d'entrée pour 
les parcs provinciaux, exploitation d'un programme de 
fidélisation qui offre des récompenses aux utilisateurs, à savoir 
des marchandises et des services, ainsi que des réductions sur 
des marchandises et des services,nommément sur ce qui suit : 
essence, radios par satellite, fleurs, articles de voyage, 
nommément valises, cartes géographiques et publications de 
voyage ainsi que spas, services de réservation d'hébergement, 
offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel ou sur des 
terrains de camping, services de cartes de crédit, services de 
téléphonie, services immobiliers, services de réparation 
d'automobiles, services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle, 
services de commande de fleurs, fourniture de billets pour les 
parcs d'attractions et les parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement, fourniture de billets d'entrée pour les 
parcs provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,392. 2013/04/26. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, ONTARIO K1Z 8P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RABAIS CAA
WARES: Gasoline, satellite radios, flowers, namely, fresh 
flowers, flowering plants and fresh flower arrangements, hot tubs 
and travel goods, namely luggage, maps and travel publications, 
namely, books, flyers, magazines, periodicals. SERVICES:
Booking of temporary hotel, motel and campground 
accommodations, providing temporary hotel, motel and 
campground accommodations, credit card services, cellular 
telephone services, local and long distance telephone services, 
real estate services, automotive repair services, health and 
dental insurance services, catering services, home security 
services, computerized online ordering and telephone ordering 
featuring flowers, booking of tickets for tourism sites and theme 
parks, convenience store retail services, satellite radio services, 
tour and travel agency services including arranging for 
transportation and lodging and providing admission tickets to 
provincial parks, operation of a loyalty program that offers 
rewards to users in the form of wares and services and discounts 
on wares and services namely gasoline, satellite radios, flowers, 
travel goods namely luggage, maps and travel publications, and 
spa/hot tubs, lodging booking services, providing temporary 
hotel, motel and campground accommodations, credit card 
services, telephone services, real estate services, automotive 
repair services, health and dental insurance services, catering 
services, home security services, ordering services for flowers, 
providing tickets to attractions and theme parks, convenience 
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store retail services, satellite radio services, tour and travel 
agency services including arranging for transportation and 
lodging, providing admission tickets to provincial parks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essence, radios satellites, fleurs, 
nommément fleurs fraîches, plantes à fleurs et arrangements 
floraux frais, spas et articles de voyage, nommément valises, 
cartes géographiques et publications de voyage, nommément 
livres, prospectus, magazines, périodiques. SERVICES:
Réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel et sur 
des terrains de camping, offre d'hébergement temporaire à 
l'hôtel, au motel et sur des terrains de camping, services de 
cartes de crédit, services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie interurbaine et locale, services immobiliers, services 
de réparation d'automobiles, services d'assurance maladie et 
d'assurance dentaire, services de traiteur, services de sécurité 
résidentielle, services de commande informatisée en ligne et de 
commande par téléphone de fleurs, réservation de billets pour 
des sites touristiques et des parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement et fourniture de billets d'entrée pour 
les parcs provinciaux, exploitation d'un programme de 
fidélisation qui offre des récompenses aux utilisateurs, à savoir 
des marchandises et des services, ainsi que des réductions sur 
des marchandises et des services,nommément sur ce qui suit : 
essence, radios par satellite, fleurs, articles de voyage, 
nommément valises, cartes géographiques et publications de
voyage ainsi que spas, services de réservation d'hébergement, 
offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel ou sur des 
terrains de camping, services de cartes de crédit, services de 
téléphonie, services immobiliers, services de réparation 
d'automobiles, services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle, 
services de commande de fleurs, fourniture de billets pour les 
parcs d'attractions et les parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement, fourniture de billets d'entrée pour les 
parcs provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,397. 2013/04/26. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, ONTARIO K1Z 8P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRIVILÉGES CAA
WARES: Gasoline, satellite radios, flowers, namely, fresh 
flowers, flowering plants and fresh flower arrangements, hot tubs 
and travel goods, namely luggage, maps and travel publications, 
namely, books, flyers, magazines, periodicals. SERVICES:
Booking of temporary hotel, motel and campground 
accommodations, providing temporary hotel, motel and 
campground accommodations, credit card services, cellular 
telephone services, local and long distance telephone services, 
real estate services, automotive repair services, health and 

dental insurance services, catering services, home security 
services, computerized online ordering and telephone ordering 
featuring flowers, booking of tickets for tourism sites and theme 
parks, convenience store retail services, satellite radio services, 
tour and travel agency services including arranging for 
transportation and lodging and providing admission tickets to 
provincial parks, operation of a loyalty program that offers 
rewards to users in the form of wares and services and discounts 
on wares and services namely gasoline, satellite radios, flowers, 
travel goods namely luggage, maps and travel publications, and 
spa/hot tubs, lodging booking services, providing temporary 
hotel, motel and campground accommodations, credit card 
services, telephone services, real estate services, automotive 
repair services, health and dental insurance services, catering 
services, home security services, ordering services for flowers, 
providing tickets to attractions and theme parks, convenience 
store retail services, satellite radio services, tour and travel 
agency services including arranging for transportation and 
lodging, providing admission tickets to provincial parks. Used in 
CANADA since at least as early as March 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Essence, radios satellites, fleurs, 
nommément fleurs fraîches, plantes à fleurs et arrangements 
floraux frais, spas et articles de voyage, nommément valises, 
cartes géographiques et publications de voyage, nommément 
livres, prospectus, magazines, périodiques. SERVICES:
Réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel et sur 
des terrains de camping, offre d'hébergement temporaire à 
l'hôtel, au motel et sur des terrains de camping, services de 
cartes de crédit, services de téléphonie cellulaire, services de 
téléphonie interurbaine et locale, services immobiliers, services 
de réparation d'automobiles, services d'assurance maladie et 
d'assurance dentaire, services de traiteur, services de sécurité 
résidentielle, services de commande informatisée en ligne et de 
commande par téléphone de fleurs, réservation de billets pour 
des sites touristiques et des parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement et fourniture de billets d'entrée pour 
les parcs provinciaux, exploitation d'un programme de 
fidélisation qui offre des récompenses aux utilisateurs, à savoir 
des marchandises et des services, ainsi que des réductions sur 
des marchandises et des services,nommément sur ce qui suit : 
essence, radios par satellite, fleurs, articles de voyage, 
nommément valises, cartes géographiques et publications de 
voyage ainsi que spas, services de réservation d'hébergement, 
offre d'hébergement temporaire à l'hôtel, au motel ou sur des 
terrains de camping, services de cartes de crédit, services de 
téléphonie, services immobiliers, services de réparation 
d'automobiles, services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle, 
services de commande de fleurs, fourniture de billets pour les 
parcs d'attractions et les parcs thématiques, services de 
dépanneur, services de radio par satellite, services d'agence de 
circuits touristiques et de voyages, y compris organisation de 
transport et d'hébergement, fourniture de billets d'entrée pour les 
parcs provinciaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,624,466. 2013/04/26. QUÉBEC LOISIRS ULC, 253 boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KILITOU
MARCHANDISES: Livres, livres électroniques. SERVICES:
Vente en ligne et vente au détail de livres, livres électroniques, 
musique préenregistrée sous forme de disques compacts, de 
DVD et sous forme numérique, films préenregistrés sous format 
DVD et numérique, produits de papeterie, nommément, 
agendas, bloc-notes, papier à lettres et enveloppes; Vente en 
ligne et vente au détail de cartes de jeux, stylos; Vente en ligne 
et vente au détail de jeux et jouet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books, e-books. SERVICES: Online sale and retail of 
books, e-Books, pre-recorded music in the form of compact 
discs, DVDs, and in digital form, pre-recorded films in DVD and 
digital format, stationery, namely personal planners, notepads, 
writing paper, and envelopes; retail and online sale of game 
cards, pens; online sale and retail of games and toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,624,506. 2013/04/29. ALSTOM Transport Technologies, 3, 
avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CITADIS Spirit
WARES: Guided-vehicle transport system, namely tramways 
and tram-trains; light rail vehicles (LRV), streetcars. SERVICES:
Transport of persons and goods using tramways, tram-trains, 
light rail vehicles (LRV) and streetcars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de transport par véhicules guidés, 
nommément tramways et trams-trains; véhicules ferroviaires 
légers (VLR), tramways. SERVICES: Transport de personnes et 
de marchandises à l'aide de tramways, de trams-trains, de 
véhicules ferroviaires légers (VLR) et de tramways. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,550. 2013/04/29. Quanterix Corporation, a Delaware 
corporation, 113 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts 
02421-3125, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SIMOA
WARES: Medical and veterinary diagnostic kits each sold as a 
unit, each comprising chemical reagents for respective medical 
and veterinary purposes containing chemical or biological 
entities, and a multi chamber device containing numerous 

individual reaction vessels that can be filled with a chemical or 
biological reagent that is used for the purpose of detecting or 
quantifying the presence of analytes in samples. Priority Filing 
Date: February 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/840,217 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2014 under No. 4,518,947 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic médical et 
vétérinaire vendues comme un tout, comprenant des réactifs 
chimiques à usage médical et vétérinaire contenant des entités 
chimiques ou biologiques et un dispositif à plusieurs chambres 
contenant plusieurs récipients à réaction individuels qui peuvent 
être remplis de réactifs chimiques ou biologiques, qui sont 
utilisés pour la détection ou la quantification d'analytes dans des 
échantillons. Date de priorité de production: 04 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/840,217 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
avril 2014 sous le No. 4,518,947 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,604. 2013/04/29. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED, 60 
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROJET H
SERVICES: Charitable fund-raising services; fund-raising 
services; charitable services, namely, organizing and promoting 
socially responsible programs for reducing waste and reducing 
the impact households and businesses have on the environment, 
organizing and conducting volunteer programs to highlight and 
support different cultures, crafts and artisans from around the 
world, organizing community service efforts in the field of poverty 
reduction, promoting public awareness of socially responsible 
consumer product selections of others, raising public awareness 
of and promoting specific charitable efforts and needs to 
highlight and support different cultures, crafts and artisans from 
around the world, promoting socially responsible products and 
community service efforts to highlight and support different 
cultures, crafts and artisans from around the world. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement; services de bienfaisance, 
nommément organisation et promotion de programmes 
socialement responsables pour la réduction des déchets ainsi 
que de l'impact des ménages et des entreprises sur 
l'environnement, organisation et réalisation de programmes de 
bénévolat pour mettre en valeur et soutenir différentes cultures, 
arts et artisans de partout au monde, organisation d'initiatives de 
services communautaires dans le domaine de l'abolition de la 
pauvreté, sensibilisation du public sur la sélection de biens de 
consommation socialement responsables de tiers, sensibilisation 
du public et promotion concernant des initiatives de bienfaisance 
et des besoins donnés pour mettre en valeur et soutenir 
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différentes cultures, arts et artisans de partout au monde, 
promotion de produits socialement responsables et d'initiatives 
de services communautaires pour mettre en valeur et soutenir 
différentes cultures, arts et artisans de partout au monde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,636. 2013/04/29. VICTIM SERVICES PROGRAM OF 
TORONTO INC., a legal entity, 40 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 2J3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

T.E.A.R.
WARES: Educational handbooks about domestic violence and 
abusive relationships; CDs containing educational materials 
about domestic violence and abusive relationships, namely 
books, movies, audiovisual presentations, slideshows and 
pamphlets; and DVDs containing educational materials about 
domestic violence and abusive relationships, namely books, 
movies, audiovisual presentations, slideshows and pamphlets. 
SERVICES: Educational presentations, seminars and workshops 
about domestic violence and abusive relationships; victim 
counselling and crisis intervention services; training services in 
leadership and community outreach about domestic violence and 
abusive relationships; dissemination of information about 
domestic violence and abusive relationships; and operation of a 
website that provides information about domestic violence and 
abusive relationships. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Manuels éducatifs sur la violence familiale et 
les relations de violence; CD contenant du matériel éducatif sur 
la violence familiale et les relations de violence, nommément des 
livres, des films, des présentations audiovisuelles, des 
diaporamas et des dépliants; DVD contenant du matériel 
éducatif sur la violence familiale et les relations de violence, 
nommément des livres, des films, des présentations 
audiovisuelles, des diaporamas et des dépliants. SERVICES:
Présentations, conférences et ateliers éducatifs sur la violence 
familiale et les relations de violence; services de counseling pour 
victimes et d'intervention en situation de crise; services de 
formation en leadership et en approche communautaire sur la 
violence familiale et les relations de violence; diffusion 
d'information sur la violence familiale et les relations de violence; 
exploitation d'un site Web d'information sur la violence familiale 
et les relations de violence. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,897. 2013/05/01. Illinois Tool Wooks Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PLATO

WARES: (1) Electrical soldering iron tips. (2) Solder pots, 
soldering apparatus tips, namely soldering tips, desoldering tips. 
(3) Hand-operated shears; hand tools (hand operated), cutting 
tools (hand tools) namely shear lead cutters, heavy gauge shear 
cutters for heavy gauge wire and cable. (4) Solder pots, 
soldering apparatus tips, namely soldering tips, desoldering tips. 
(5) Hand-operated shears; hand tools (hand operated), cutting 
tools (hand tools) namely shear lead cutters, heavy gauge shear 
cutters for heavy gauge wire and cable. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2000 on wares (1), (4), (5). 
Priority Filing Date: November 02, 2012, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2012-68300 in association with 
the same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1); REPUBLIC OF KOREA on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 1962 under No. 737491 on wares (1); REPUBLIC 
OF KOREA on May 02, 2013 under No. 0967006 on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Pannes de fer à souder électrique. (2) 
Creusets de métal d'apport, embouts d'appareils à souder, 
nommément pointes de soudage, pointes de déssoudage. (3) 
Cisailles à main; outils à main (manuels), outils de coupe (outils 
à main) nommément outils de coupe du plomb (cisailles), outils 
de coupe de cisailles de gros calibre pour fils et câbles de gros 
calibre. (4) Creusets de métal d'apport, embouts d'appareils à 
souder, nommément pointes de soudage, pointes de 
déssoudage. (5) Cisailles à main; outils à main (manuels), outils 
de coupe (outils à main) nommément outils de coupe du plomb 
(cisailles), outils de coupe de cisailles de gros calibre pour fils et 
câbles de gros calibre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
(1), (4), (5). Date de priorité de production: 02 novembre 2012, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2012-68300 
en liaison avec le même genre de marchandises (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 1962 sous le No. 737491 en 
liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 
02 mai 2013 sous le No. 0967006 en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,625,006. 2013/05/01. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, BlueShore Centre, 1250 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BE RICHLY VALUED
SERVICES: Financial services, namely operation of a credit 
union; financial planning services; financial investment 
counselling services; investment management services; tax 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit; services de planification 
financière; services de conseil en placement; services de gestion 
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de placements; services de conseil en fiscalité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,625,016. 2013/05/01. Raynor Canada Corp., 5100 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 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

LIFETIMER
SERVICES: Warranty program services for garage doors and 
parts thereof. Used in CANADA since October 31, 2000 on 
services.

SERVICES: Services de programmes de garantie pour portes de 
garage et pièces connexes. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,625,021. 2013/05/01. Arclin Canada Ltd., 1000 Holcomb 
Woods Parkway, Suite 444, Roswell, Georgia 30076, 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

EPIC
WARES: Resin impregnated overlays used in industry, namely, 
surface films impregnated with synthetic resin for bonding to 
substrates to provide decorative, moisture resistant and textured 
surfaces to the substrates and which are sold in bulk to industrial 
manufacturers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/835,689 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,530,610 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements imprégnés de résine à usage 
industriel, nommément films de surface imprégnés de résine de 
synthèse à coller à des substrats pour produire des surfaces de 
substrat décoratives, résistant à l'humidité et texturées et qui 
sont vendus en vrac à des fabricants industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835,689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,610 en liaison 
avec les marchandises.

1,625,055. 2013/05/01. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PURENET
SERVICES: Providing on-line and wireless access to software 
applications through computers, mobile phones, smart phones 
and personal digital assistants (PDAs) and handheld computers 
for use in water and wastewater utility infrastructure and asset 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne et sans fil à des applications 
logicielles au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels 
(ANP) et d'ordinateurs de poche pour la gestion des 
infrastructures et des installations de traitement de l'eau et des 
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,625,093. 2013/05/02. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW Active Tourer
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,182. 2013/05/02. Floor and Decor Outlets of America, Inc., 
2233 Lake Park Drive, Suite 400, Smyrna, Georgia 30080, 
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 words 
FLOOR DECOR are black, the 'ampersand' is white on a red 
background, all surrounded on a white background.

SERVICES: Retail store services featuring flooring materials and 
related home improvements accessories. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,102,586 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots FLOOR DECOR sont noirs, la perluète 
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est blanche sur un arrière-plan rouge, le tout sur un arrière-plan 
blanc.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
matériaux de revêtement de sol et d'accessoires de rénovation 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,102,586 en liaison 
avec les services.

1,625,183. 2013/05/02. Floor and Decor Outlets of America, Inc., 
2233 Lake Park Drive, Suite 400, Smyrna, Georgia 30080, 
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

SERVICES: On-line retail store services featuring home 
improvement products. Used in CANADA since at least as early 
as November 21, 2009 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de rénovation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,625,295. 2013/05/03. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, 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. BLUE for the 
reading matter and design; WHITE for the background.

WARES: Cookbooks. SERVICES: Hotel and restaurant 
services, namely providing food and drink. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 11674959 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 30, 2013 under 
No. 011674959 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu pour le texte et le dessin; blanc pour 
l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Services 
d'hôtel et de restaurant, nommément fourniture d'aliments et de 
boissons. Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11674959 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 

services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 juillet 2013 sous le No. 011674959 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,383. 2013/05/03. CQI Capital Management L.P., 145 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CQI
SERVICES: Asset management services; financial advisory and 
consultancy services; financial management services; 
management of capital investment funds; financial information 
services namely, compilation and publication of financial data 
and statistical information; financial services namely market 
dealing, commodity trading, portfolio management and 
investment fund management services, and asset management 
services, equity research services, investment dealer services, 
underwriting services, financial advisory services, brokerage 
services and financial research services; investment services 
namely securities investment, capital investment consultation, 
funds investment, fund management and financial advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de biens; services de 
consultation et de conseil financiers; services de gestion 
financière; gestion de fonds d'investissement; services 
d'information financière, nommément compilation et publication 
de données financières et de renseignements statistiques; 
services financiers, nommément négociation de marché, 
opérations sur marchandises, gestion de portefeuilles et services 
de gestion de fonds d'investissement ainsi que services de 
gestion de biens, services de recherche de capitaux propres, 
services de courtiers en investissement, services de 
souscription, services de conseil financier, services de courtage 
et services de recherche financière; services d'investissement 
nommément investissement de valeurs, consultation en 
investissement de capitaux, investissement de fonds, gestion de 
fonds et services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,625,410. 2013/05/03. TreeFrog Developments, Inc., 15110 
Avenue of Science, San Diego, California, 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective cases, carrying cases, casings, and covers 
for portable electronic devices, namely, cell phones, portable 
MP3 media players and electronic tablets; cases and holsters 
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specially adapted for holding or carrying mobile electronic 
devices, namely, cell phones, portable MP3 media players and 
electronic tablets; mobile electronic device accessories namely, 
belt clips, shoulder straps, and hand straps. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/803,438 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, étuis de transport, 
boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias 
MP3 portatifs et tablettes électroniques; boîtiers et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, 
des lecteurs multimédias MP3 portatifs et des tablettes 
électroniques; accessoires d'appareil électronique mobile, 
nommément pinces de ceinture, bandoulières et dragonnes. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/803,438 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,654. 2013/05/07. CAVALIER, N.V., Burgemeester L. 
Pussemierstraat 46, 9900 Eeklo, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAVALIER
WARES: Dietary supplements and dietary additives, namely 
dietary supplements for general health and well-being and for 
promoting weight loss; dietetic food, namely chocolate, chocolate 
biscuits, chocolate bars and chocolate-based snack food 
adapted for medical use; dietetic chocolate adapted for medical 
use, namely chocolate confectionery for diabetic persons, sugar-
free chocolate-based meal replacement bars for medical 
purposes and dietetic chocolate-based meal replacement bars 
for medical purposes; Cocoa; chocolate; chocolate goods, 
namely chocolate confectionery, chocolate biscuits, chocolate 
bars and chocolate-based snack food, sugar-free chocolate. 
SERVICES: Wholesale and retail services related to dietetic 
substances adapted for medical use, dietary supplements, 
cocoa, chocolate, sugar-free chocolate and chocolate goods. 
Priority Filing Date: January 08, 2013, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1260832 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 10, 
2013 under No. 931775 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de 
poids; aliments diététiques, nommément chocolat, biscuits au 
chocolat, tablettes de chocolat et grignotines à base de chocolat 
à usage médical; chocolat diététique à usage médical, 
nommément confiseries au chocolat pour diabétiques, substituts 
de repas en barre à base de chocolat sans sucre à usage 
médical et substituts de repas en barre à base de chocolat 
diététique à usage médical; cacao; chocolat; produits de 
chocolat, nommément confiseries au chocolat, biscuits au 

chocolat, tablettes de chocolat et grignotines à base de chocolat, 
chocolat sans sucre. SERVICES: Services de vente en gros et 
au détail de substances diététiques à usage médical, de 
suppléments alimentaires, de cacao, de chocolat, de chocolat 
sans sucre et de produits de chocolat. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1260832 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 avril 2013 sous le No. 931775 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,626,439. 2013/05/13. Barkan Wine Cellars Marketing and 
Distribution Ltd., Kibbutz Hulda, P.O.B. 159, D.N. Sorek, 76842, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

BARKAN
WARES: Wines; arak (liquor). Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins; arak (liqueur). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,476. 2013/05/13. Jetabroad Pty Limited, Level 5 South 
Tower 1, 1-5 Railway Street, Chatswood NSW 2067, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TOM PETRYSHEN, 1018 East 11th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2G2

SERVICES: (1) Online searching, reservation and booking of 
travel services including vehicle rental and flight and seat 
reservation services for domestic and international air travel; 
online travel agent services including arranging cruises, tours 
and other packaged holidays; provision of online travel advisory, 
information and consultancy services including provision of 
online information relating to travel arrangement, reserving and 
booking travel services. (2) Design and development of 
computer software relating to travel arrangement, including 
software for use in reserving and booking travel services and 
accommodation. (3) Online agency services for arranging travel 
insurance. (4) Online services for searching, reserving and 
booking hotel, temporary hotel accommodation, temporary hostel 
housing accommodation and temporary campground 
accommodation; provision of online advisory, information and 
consultancy services in relation to searching, reserving and 
booking hotel and temporary hotel accommodation, temporary 
hostel housing accommodation and temporary campground 
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accommodation. Used in CANADA since October 01, 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Services en ligne de recherche et de réservation 
de voyages, y compris services de location de véhicules ainsi 
que de réservation de vol et de siège pour les voyages aériens 
intérieurs et internationaux; services d'agent de voyages en 
ligne, y compris organisation de croisières, de circuits et d'autres 
forfaits de vacances; offre de services en ligne de conseil, 
d'information et de consultation en matière de voyages, y 
compris diffusion d'information en ligne sur les services 
d'organisation de voyages et les services de réservation de 
voyages. (2) Conception et développement de logiciels ayant 
trait à l'organisation de voyages, y compris de logiciels pour la 
réservation de services de voyages et d'hébergement. (3) 
Services d'agence en ligne d'assurance voyage. (4) Services en 
ligne pour la recherche et la réservation d'hébergement à l'hôtel, 
d'hébergement temporaire à l'hôtel, d'hébergement temporaire à 
l'auberge et d'hébergement temporaire sur des terrains de 
camping; offre de services en ligne de conseil, d'information et 
de consultation ayant trait à la recherche et à la réservation 
d'hébergement à l'hôtel, d'hébergement temporaire à l'hôtel, 
d'hébergement temporaire à l'auberge et d'hébergement 
temporaire sur des terrains de camping. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,626,487. 2013/05/13. Bulletproof Digital, Inc., 195 Hwy.  50, 
Ste. 104, Unit 263, Stateline, NV 89449, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 -
900 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

BULLETPROOF
WARES: Artificial coffee and tea; Barley tea; Beverages made of 
coffee; Beverages made of tea; Beverages with a chocolate 
base; Beverages with a coffee base; Beverages with a tea base; 
Black tea; Caffeine-free coffee; Chai tea; Chicory and chicory 
mixtures, all for use as substitutes for coffee; Chicory based 
coffee substitute; Chocolate; Chocolate and chocolates; 
Chocolate bark containing ground coffee beans; Chocolate bars; 
Chocolate candies; Chocolate chips; Chocolate confections; 
Chocolate covered cocoa nibs; Chocolate covered cookies; 
Chocolate covered fruit; Chocolate covered nuts; Chocolate 
covered raisins; Chocolate covered roasted coffee beans; 
Chocolate food beverages not being dairy-based or vegetable 
based; Chocolate for toppings; Chocolate mousse; Chocolate 
pastes; Chocolate powder; Chocolate sauce; Chocolate syrup; 
Chocolate topping; Chocolate truffles; Chocolate-based 
beverages; Chocolate-based beverages with milk; Chocolate-
based meal replacement bars; Chocolate-based ready-to-eat 
food bars; Chocolate-based spread also containing nuts; 
Chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks; Chocolates containing nutrients; Citron tea; Cocoa 
beverages with milk; Coffee; Coffee; Coffee and artificial coffee; 
Coffee and coffee substitutes; Coffee and tea; Coffee based 
beverages; Coffee beans; Coffee beverages with milk; Coffee 
capsules containing coffee for brewing; Coffee essences; Coffee 
essences for use as substitutes for coffee; Coffee extracts; 
Coffee extracts for use as substitutes for coffee; Coffee flavored 
syrup used in making food beverages; Coffee pods; Coffee 
substitutes; Coffee substitutes; Coffee-based beverage 

containing milk; Coffee-based beverages; Coffee-based iced 
beverages; Confectioneries, namely, snack foods, namely, 
chocolate; Filled chocolate; Flavoring additives for non-nutritional 
purposes; Flavourings of tea. Fresh fruits cut into flower shapes 
and at least partially coated with chocolate; Fruit teas; Ginger 
tea; Ginseng tea; Green coffee; Green tea; Ground coffee 
beans; Herb tea; Herbal tea; Hot chocolate; Ice milk; Ice milk 
bars; Iced coffee; Iced tea; Instant coffee; Instant tea; Japanese 
green tea; Lime tea; Milk chocolate; Mixes in the nature of 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of tea 
based beverages; Mixtures of coffee and chicory; Oolong tea; 
Prepared coffee and coffee-based beverages; Roasted coffee 
beans; Rooibos tea; Sage tea; Snack foods, namely, chocolate-
based snack foods; Sugar-coated coffee beans; Syrups for 
making tea; Tea; Tea bags; Tea extracts; Tea for infusions; Tea 
of parched powder of barley with husk (mugi-cha); Tea of salty 
kelp powder (kombu-cha); Tea pods; Tea substitutes; Tea-based 
beverages; Tea-based beverages with fruit flavoring; Tea-based 
iced beverages; Theine-free tea sweetened with sweeteners; 
Unroasted coffee; White lotus tea (Baengnyeoncha). Used in 
CANADA since November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de café et de thé; thé d'orge; 
boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons avec 
une base de chocolat; boissons avec une base de café; 
boissons avec une base de thé; thé noir; café décaféiné; thé 
chai; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme 
succédanés de café; succédané de café à base de chicorée; 
chocolat; chocolat et produits à base de chocolat; écorce en 
chocolat contenant du café moulu; tablettes de chocolat; 
bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; cacao en grains enrobé de chocolat; biscuits enrobés 
de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; grains de café 
torréfiés enrobés de chocolat; boissons alimentaires au chocolat 
qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de légumes; 
chocolat pour garnitures; mousse au chocolat; pâtes au 
chocolat; chocolat en poudre; sauce au chocolat; sirop au 
chocolat; garniture au chocolat; truffes en chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons lactées à base de chocolat; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; tartinades à 
base de chocolat contenant également des noix; chocolats ainsi 
que bonbons et grignotines à base de chocolat prêts à manger; 
chocolats contenant des substances nutritives; thé au citron; 
boissons au cacao contenant du lait; café; café; café et 
succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; 
boissons à base de café; grains de café; boissons au café 
contenant du lait; capsules de café contenant du café à infuser; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour 
utilisation comme succédanés de café; sirop aromatisé au café 
pour la préparation de boissons alimentaires; dosettes expresso; 
succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de 
café contenant du lait; boissons à base de café; boissons 
glacées à base de café; confiseries, nommément grignotines, 
nommément chocolat; chocolat fourré; additifs aromatisants à 
usage autre qu'alimentaire; aromatisants de thé. Fruits frais 
coupés en forme de fleurs et au moins partiellement enrobés de 
chocolat; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; café 
vert; thé vert; café moulu; tisane d'herbes; tisane; chocolat 
chaud; lait glacé; barres de lait glacé; café glacé; thé glacé; café 
instantané; thé instantané; thé vert japonais; thé à la lime; 
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chocolat au lait; préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres servant à la préparation de boissons à base de thé; 
mélanges de café et de chicorée; thé oolong; café et boissons à 
base de café préparés; grains de café torréfiés; thé Rooibos; thé 
à la sauge; grignotines, nommément grignotines à base de 
chocolat; grains de café enrobés de sucre; sirops pour faire du 
thé; thé; thé en sachets; extraits de thé; thé pour infusions; thé à 
base d'orge desséché avec glumelles (mugicha); thé à base de 
sel de varech (kombucha); thé en sachets individuels; 
succédanés de thé; boissons à base de thé; boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits; boissons glacées à base de thé; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; café non torréfié; thé 
aux feuilles de lotus blanc (Baengnyeoncha). Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,735. 2013/05/15. Société d'expansion commerciale Libec 
inc., Boîte postale 120, 3250, Montée de la Station, Sainte-
Justine-de-Newton, QUÉBEC J0P 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHALLENGER
MARCHANDISES: Munitions de chasse et de tir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1984 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ammunition for hunting and shooting. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 1984 on wares.

1,626,762. 2013/05/15. NSF International, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, Michigan  48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NSF-GFTC
SERVICES: Educational and training services, namely, 
conducting and providing training courses in the agri-food 
industry; inspection and consultation services for the purpose of 
maintaining quality and regulatory compliance in the agri-food 
industry; providing analysis and industrial research services in 
the agri-food industry, namely testing, investigation, examination, 
servicing, analysis and assessments of food products and food 
handling equipment of third parties to determine if suitable for 
health and public safety in accordance with industry set 
standards and certifications; scientific services and technological 
services in the agri-food industry, namely investigative services 
and design relating thereto to determine compliance with 
industry set health and public safety standards and certifications; 
design and team development for computer programs and 
software; conducting research studies and tests for the purposes 
of establishing uniform sanitation standards for equipment used 
in the agri-food industry. Used in CANADA since at least as 
early as February 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue et offre de cours de formation dans l'industrie 
agroalimentaire; services d'inspection et de consultation dans le 

but d'assurer la qualité et le respect des règlements dans 
l'industrie agroalimentaire; services d'analyse et de recherche 
industrielle dans l'industrie agroalimentaire, nommément essais, 
enquêtes, inspections, vérifications, analyses et évaluations 
visant les produits alimentaires et l'équipement de manipulation 
d'aliments de tiers pour déterminer s'ils conviennent sur le plan 
de la santé et de la sécurité publique conformément aux normes 
et aux certifications de l'industrie; services scientifiques et 
services technologiques dans l'industrie agroalimentaire, 
nommément services d'enquête et conception connexe pour 
déterminer la conformité avec les normes et les certifications de 
l'industrie en matière de santé et de sécurité publique; 
conception et développement en équipe de programmes 
informatiques et de logiciels; réalisation d'études techniques et 
de tests pour établir des normes d'hygiène uniformes visant 
l'équipement pour l'industrie agroalimentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les services.

1,626,763. 2013/05/15. Creative Followership, LLC, a legal 
entity, 1547 Walker Avenue, College Park, Georgia 30337, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CREATIVE FOLLOWERSHIP
WARES: (1) Audio tape and video tape recordings featuring 
subject matter in the field of followership, leadership, 
management, organizational behavior and personal 
development, encouragement, executive effectiveness, and 
organizational histories; Printed materials, namely books, 
periodicals, bulletins in the field of followership, leadership, 
management, organizational behavior and personal 
development, encouragement. (2) Books in the field of 
followership, leadership, management, organizational behavior 
and personal development, encouragement. SERVICES:
Educational services, namely conducting seminars in the field of 
followership, leadership, management, organizational behavior 
and personal development, encouragement, executive 
effectiveness, and organizational histories. Priority Filing Date: 
December 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/798,462 in association with the same kind of 
wares (2); April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/906,545 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sur cassettes audio et 
vidéo portant sur des sujets dans les domaines de l'esprit de 
subordination, du leadership, de la gestion, du développement 
personnel et comportemental en entreprise, de la motivation, de 
l'efficacité des cadres supérieurs et des historiques 
d'organisation; imprimés, nommément livres, périodiques, 
bulletins dans les domaines de l'esprit de subordination, du 
leadership, de la gestion, du développement personnel et 
comportemental en entreprise et de la motivation. (2) Livres 
dans les domaines de l'esprit de subordination, du leadership, de 
la gestion, du comportement organisationnel et du 
développement personnel, de l'encouragement. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 99 January 07, 2015

domaine de l'esprit de subordination, du leadership, de la 
gestion, du comportement organisationnel et du développement 
personnel, de l'encouragement, de l'efficacité de la haute 
direction et des historiques d'organisation. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 17 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/906,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,787. 2013/05/15. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEXTER CHARMING
WARES: Dolls; doll clothes; doll furniture; games and playthings; 
gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees; 
toy computers, action figures, stuffed toy animals, toy airplanes, 
party balloons, toy bakeware and cookware, sport balls, bath 
toys, bean bags, toy building blocks, play wands, music box toys, 
bubble making wand and solution sets, card games, Christmas 
tree ornaments, children's play cosmetics, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, toy mobiles, flying discs, 
porcelain dolls, paper dolls, ice skates, jigsaw puzzles, jump 
ropes, kites, musical toys, play swimming pools; plush toys, 
puppets, ride-on toys, manipulative puzzles, roller skates, water-
squirting toys, play houses, radio controlled toy vehicles, 
sandbox, talking toys; slide puzzles, paddle ball games; doll 
accessories, namely hair brush for dolls, cups and plates for 
dolls, cases for dolls; toy vehicles; swings, slides, coin-operated 
arcade games, electronic hand-held games, plastic toy hoops, 
pinwheels; board games; play jewelry; toy animals; puzzles; 
scooters; toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées; vêtements de poupée; mobilier de 
poupée; jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de 
sport; décorations d'arbre de Noël; ordinateurs jouets, figurines 
d'action, animaux rembourrés, avions jouets, ballons de fête, 
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, balles et ballons 
de sport, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, boîtes à musique, nécessaires à 
bulles de savon, jeux de cartes, décorations d'arbre de Noël, 
cosmétiques jouets, cotillons, à savoir diablotins et articles à 
bruit, mobiles jouets, disques volants, poupées de porcelaine, 
poupées en papier, patins à glace, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, jouets musicaux, piscines jouets; jouets en 
peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à 
manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à presser, 
maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, bac à 
sable, jouets parlants; casse-tête à coulisse, jeux de paddleball; 
accessoires de poupée, nommément brosse à cheveux pour 
poupées, tasses et assiettes pour poupées, coffrets pour 
poupées; véhicules jouets; balançoires, glissoires, jeux d'arcade 
à pièces, jeux électroniques de poche, cerceaux jouets en 
plastique, moulinets; jeux de plateau; bijoux jouets; animaux 
jouets; casse-tête; trottinettes; figurines jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,826. 2013/05/15. Ideavillage Products Corp., 155 Route 
46 West, Wayne, NEW JERSEY 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

FLIPS
WARES: Combination headphone speaker devices. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 under 
No. 4,398,539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinés casque d'écoute et haut-parleur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,398,539 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,860. 2013/05/08. Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED ROCKET-X
WARES: Computer hardware; integrated circuits; graphics 
processing units (GPUs); high performance computer hardware 
with specialized features for decode, decompression, transcode 
and playback of video; computer graphics hardware and 
software, namely, hardware and software used to define, store, 
manipulate, interrogate and present pictorial output; computer 
hardware, namely, integrated circuits, semiconductors, and 
chipsets, and associated computer software and hardware for 
operating integrated circuits, semiconductors, and chipsets; 
integrated circuits and circuit components for graphics and video 
systems, namely, multimedia accelerators, graphic accelerators 
and peripheral units, namely, port and bus interfaces; computer 
software for operating and managing the integrated circuit 
components. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/891,709 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 4,523,222 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés; 
unités de traitement graphique; matériel informatique haute 
performance doté de caractéristiques spéciales pour le 
décodage, la décompression, le transcodage et la lecture de 
vidéos; matériel d'infographie et logiciels, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour définir, stocker, manipuler, 
interroger et présenter l'image finale; matériel informatique, 
nommément circuits intégrés, semi-conducteurs et jeux de 
puces, ainsi que logiciels et matériel informatique connexes pour 
le fonctionnement de circuits intégrés, de semi-conducteurs et 
de jeux de puces; circuits intégrés et composants de circuit pour 
systèmes graphiques et vidéo, nommément accélérateurs 
multimédias, accélérateurs graphiques et périphériques, 
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nommément interfaces de port et de bus; logiciels de commande 
et de gestion des composants de circuits intégrés. Date de 
priorité de production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/891,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,523,222 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,998. 2013/05/16. Dentovations, Inc., 27 Drydock Avenue, 
2nd Floor, Boston, Massachusetts 02210, 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

DISTINCTLY WHITE
WARES: Teeth whitening kits containing oral rinse and tooth gel. 
Priority Filing Date: December 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85796598 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de blanchiment des dents 
comprenant du rince-bouche et du gel dentifrice. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85796598 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,627,050. 2013/05/16. LEONI Kabel GmbH, Marienstraße 7, 
DE-90402 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEOMER
WARES: Electric conductors, namely conductive rubber tubing; 
electrical cables, wires, leads, electrical stranded wires, printed 
circuit boards, optical fibres; electric cable sets comprised of 
electrical cables and cable ties; electrical network for 
automobiles consisting of electrical cables, wires, leads, 
electrical stranded wires, printed circuit boards and optical fibres; 
cable tubes for covering electrical wires, protective plastic 
polymer compounds for insulating wires; polymers for insulating 
automotive cables and electrical cables. Priority Filing Date: 
December 04, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 062 332.8 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on April 03, 2013 under No. 30 2012 062 332 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conducteurs électriques, nommément tubes 
conducteurs en caoutchouc; câbles électriques, fils, fils de sortie, 
fils électriques multibrins, cartes de circuits imprimés, fibres 
optiques; ensembles de câbles électriques constitués de câbles 
électriques et d'attaches pour câbles; réseau électrique pour 
automobiles composé de câbles électriques, de fils, de fils de 
sortie, de fils électriques multibrins, de cartes de circuits 

imprimés et de fibres optiques; passe-câbles pour couvrir les fils 
électriques, composés de polymère de plastique pour l'isolation 
de fils électriques; polymères pour l'isolation de câbles pour 
véhicules automobiles et de câbles électriques. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 062 332.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
avril 2013 sous le No. 30 2012 062 332 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,079. 2013/05/16. OD EXCELLENCE, LLC, a legal entity, 
1207 Vine Street, Suite G, Healdsburg, California  95448, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ODX
SERVICES: (1) business organization and management 
consulting services. (2) business management services; 
business planning services; business administration consulting 
services; business administration services. Priority Filing Date: 
March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/867,765 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2014 under No. 4,520,239 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires. (2) Services de gestion des affaires; 
services de planification d'entreprise; services de consultation en 
administration des affaires; services d'administration des 
affaires. Date de priorité de production: 05 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/867,765 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,520,239 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,627,214. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SEAL LOCK
WARES: (1) Interior and exterior paints and primers. (2) Interior 
and exterior paint sealers and primers. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2010 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,352,924 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et apprêts d'intérieur et 
d'extérieur. (2) Apprêts à peinture d'intérieur et d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
juin 2013 sous le No. 4,352,924 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,627,217. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SURE STEP
WARES: (1) Interior paints. (2) Anti-slip floor paint. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2001 under No. 2,496,752 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur. (2) Peinture 
antidérapante pour planchers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 
2,496,752 en liaison avec les marchandises (2).

1,627,218. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TEXCRETE
WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Coatings used for 
waterproofing masonry substrates for exterior use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 
3,094,058 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Revêtements utilisés pour imperméabiliser les substrats de 
maçonnerie pour l'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous 
le No. 3,094,058 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,219. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TOUGH SHIELD
WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Paint, namely, 
acrylic texture coating for interior and exterior use. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under 
No. 2,547,051 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Peinture, nommément revêtement acrylique texturé pour 
l'intérieur et l'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 
2,547,051 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,220. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TUFFCRETE
WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Preservative 
coatings for insulation, drywall, and masonry; sealer coatings for 
use in the masonry industry; waterproof paints; waterproof 
sealants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,679 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Revêtements protecteurs pour l'isolation, les cloisons sèches et 
la maçonnerie; revêtements scellants pour l'industrie de la 
maçonnerie; peintures hydrofuges; produits d'étanchéité 
imperméables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 
3,723,679 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,226. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

HOT TRAX
WARES: (1) Interior and exterior paint. (2) Concrete floor paint. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2013 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2001 under No. 2,505,059 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture d'intérieur et d'extérieur. (2) 
Peinture pour planchers en béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 
2,505,059 en liaison avec les marchandises (2).
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1,627,227. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

INSL-X
WARES: (1) Interior and exterior paints, primers and paint 
enamels for walls and floors. (2) Ready mixed and custom mixed 
paints for interior and exterior use; varnishes; primers for metal, 
wood, plaster and composition surfaces; enamels in the nature 
of paint for walls and floors; water resistant coatings for 
swimming pools, epoxy coatings for use on metal and concrete 
floors. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2009 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 2006 under No. 3,078,692 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, 
apprêts et peintures émail pour les murs et les planchers. (2) 
Peintures prêtes à l'emploi ou à mélange personnalisé pour 
l'intérieur et l'extérieur; vernis; apprêts pour les surfaces en 
métal, en bois, en plâtre et composées; émail, à savoir peinture 
pour les murs et les planchers; revêtements hydrofuges pour les 
piscines, revêtements époxydes pour utilisation sur le métal et 
les planchers de béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,078,692 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,627,232. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Interior and exterior paint and stains. Used in CANADA 
since at least as early as March 04, 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1982 under No. 
1,212,054 on wares.

MARCHANDISES: Peinture et teinture d'intérieur et d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
mars 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 1982 sous le No. 1,212,054 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,233. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

LENMAR
WARES: (1) Lacquers, varnishes, floor finishes, sealers, and 
wood stains for interior and exterior use. (2) Coatings in the 
nature of lacquers, varnishes, floor finishes, sealers, and stains 
for interior and exterior use. Used in CANADA since at least as 
early as December 16, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No. 
2,964,631 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Laques, vernis, finis pour planchers, 
scellants et teintures à bois pour l'intérieur et l'extérieur. (2) 
Revêtements sous forme de laques, vernis, finis pour planchers, 
produits d'impression et teintures à usage intérieur et extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2005 sous le No. 2,964,631 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,627,234. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MEGAVAR
WARES: (1) Interior and exterior paints and varnishes. (2) 
Coatings in the nature of clear and pigmented finishes for use on 
interior and exterior surfaces of wood, particle board, and 
plywood. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 14, 2004 under No. 2,910,154 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et vernis d'intérieur et 
d'extérieur. (2) Revêtements, à savoir produits de finition 
translucides et pigmentés pour utilisation sur des surfaces 
intérieures et extérieures en bois, des panneaux de particules et 
du contreplaqué. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,154 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,627,235. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

OPTIMUM HIDE
WARES: (1) Interior paints and coatings, namely, primers and 
sealers for walls and trim. (2) Interior paints. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under 
No. 2,782,750 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et revêtements d'intérieur, 
nommément apprêts et produits d'étanchéité pour murs et 
boiseries. (2) Peintures d'intérieur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 
sous le No. 2,782,750 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,627,244. 2013/05/17. AAR Corp., 1100 N. Wood Dale Road, 
Wood Dale, Illinois, 60191, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Repair, maintenance, overhaul and disassembly 
of aircraft and aircraft parts, engines, landing gear, avionics, 
electronics, instruments, fuel systems, hydraulic systems and 
pneumatic systems; fueling services for aircraft. (2) Repair, 
maintenance, overhaul and disassembly of aircraft and aircraft 
parts, engines, landing gear, avionics, electronics, instruments, 
fuel systems, hydraulic systems and pneumatic systems; fueling 
services for aircraft. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on services (2). Priority Filing Date: November 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85783848 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
06, 2013 under No. 4,379,142 on services (1).

SERVICES: (1) Réparation, entretien, révision et démontage 
d'aéronefs et de pièces d'aéronefs, de moteurs, de trains 

d'atterrissage, de produits d'avionique, d'appareils électroniques, 
d'instruments, de systèmes d'alimentation, de systèmes 
hydrauliques et de systèmes pneumatiques; services 
d'avitaillement d'aéronefs. (2) Réparation, entretien, révision et 
démontage d'aéronefs et de pièces d'aéronefs, de moteurs, de 
trains d'atterrissage, de produits d'avionique, d'appareils 
électroniques, d'instruments, de systèmes d'alimentation, de 
systèmes hydrauliques et de systèmes pneumatiques; services 
d'avitaillement d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85783848 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,379,142 en liaison avec les services (1).

1,627,253. 2013/05/17. Golight, Inc., 37146 Old Hwy 17, 
Culbertson, Nebraska 69024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

GOLIGHT
WARES: Thermal imaging cameras; general purpose batteries; 
battery chargers for thermal imaging cameras; battery chargers 
for searchlights; remote controls for searchlights; lenses for 
searchlights; security domes in the nature of protective covers 
for searchlights, rock guards in the nature of protective covers for 
searchlights; Searchlights; Permanent mount searchlights; 
Portable searchlights; Remote-controlled searchlights; Hand-
held searchlights; Portable remote-controlled searchlights; 
Stanchion mount lights; Portable area illumination systems 
consisting primarily of portable searchlights and mounts for 
portable searchlights; Accessories for searchlights sold together 
as a unit with the searchlights, namely, searchlight mount shoes, 
carrying cases specially adapted for searchlights, security domes 
in the nature of protective covers for searchlights, lenses, rock 
guards in the nature of protective covers for searchlights, 
remotes, light bulbs, batteries and battery chargers; Flashlights; 
Work lights; Flood lights; Off-road lights. Used in CANADA since 
at least as early as September 1996 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/785,609 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,405,955 on wares.

MARCHANDISES: Caméras à imagerie thermique; batteries à 
usage général; chargeurs de batterie pour caméras à imagerie 
thermique; chargeurs de batterie pour projecteurs; 
télécommandes pour projecteurs; lentilles de projecteur; dômes 
de sécurité, à savoir housses de protection pour projecteurs, 
protecteurs anti-cailloux, à savoir housses de protection pour 
projecteurs; projecteurs; projecteurs à fixation permanente; 
projecteurs portatifs; projecteurs télécommandés; projecteurs de 
poche; projecteurs télécommandés portatifs; projecteurs à fixer 
sur un montant; systèmes d'éclairage de zones portatifs 
constitués principalement de projecteurs portatifs et de supports 
pour projecteurs portatifs; accessoires pour projecteurs vendus 
comme un tout avec le projecteur, nommément socles pour 
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projecteurs, étuis de transport spécialement conçus pour des 
projecteurs, dômes de sécurité, à savoir housses de protection 
pour projecteurs, lentilles, protecteurs anti-cailloux, à savoir 
housses de protection pour projecteurs, télécommandes, 
ampoules, batteries et chargeurs de batterie; lampes de poche; 
lampes de travail; projecteurs d'illumination; phares pour 
véhicule tout-terrain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/785,609 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,405,955 en liaison avec les marchandises.

1,627,296. 2013/05/17. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI 53037-0403, 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

POWERHOUSE
WARES: Industrial rubber doors. Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,053 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,361,479 on wares.

MARCHANDISES: Portes industrielles en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous 
le No. 4,361,479 en liaison avec les marchandises.

1,627,306. 2013/05/17. Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, ONTARIO L5T 
2S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Fuzion Flooring
WARES: Hardwood flooring, Laminate flooring, Bamboo flooring, 
Cork flooring, Luxury Vinyl tile and plank flooring, Wall to Wall 
Carpet flooring, Area Rug flooring, Ceramic tile, Porcelain tile 
and Stone tile flooring. SERVICES: Import, wholesale and 
distributorship of floor covering. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en liège, revêtements de sol en carreaux et 
en planches de vinyle de luxe, tapis mur à mur, carpettes, 
revêtements de sol en carreaux de céramique, de porcelaine et 

de pierre. SERVICES: Importation, vente en gros et concession 
de revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,470. 2013/05/21. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

VICINITY
WARES: (1) Loyalty cards. (2) Near field communication (NFC) 
technology-enabled readers to enable electronic processing and 
transmission of bill payment data. SERVICES: Promoting the 
sale of wares and services of third parties through a consumer 
loyalty program. Used in CANADA since at least as early as May 
06, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de fidélité. (2) Communication à 
courte distance (CCD) lecteurs technohabilités permettant le 
traitement et la transmission électroniques de données de 
paiement de factures. SERVICES: Promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par un programme de 
fidélisation des clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 mai 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,627,495. 2013/05/21. PERFORMANSE, société par actions 
simplifiée, Le Phare des Alizés, ZAC du Pré Gauc, 4. rue Marcel 
Paul, 44000 NANTES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WAY by PerformanSe
MARCHANDISES: Logiciels et prologiciels enregistrés, 
nommément logiciels dans le domaine des ressources humaines 
ayant pour fonction l'évaluation et le développement des 
compétences des individus; supports de données magnétiques, 
optiques et numériques, nommément bases de données 
numériques et disques optiques contenant des informations 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Gestion 
de fichiers informatiques; Conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour ordinateur. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011371549 en liaison avec le même genre 
de marchandises; 23 novembre 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 011371549 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 avril 2013 sous le No. 011371549 en liaison avec les 
marchandises; FRANCE le 26 avril 2013 sous le No. 011371549 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded computer software and software products, 
namely computer software in the field of human resources for the 
assessment and development of individual skills; magnetic, 
optical, and digital data carriers, namely databases and optical 
discs containing information in the field of human resources. 
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SERVICES: Computer file management; computer and software 
design and development; computer programming. Priority Filing 
Date: November 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011371549 in association with the same kind of wares; 
November 23, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
011371549 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 26, 2013 under No. 011371549 on wares; 
FRANCE on April 26, 2013 under No. 011371549 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,627,606. 2013/05/21. Hyatt 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

ZILARA
SERVICES: Hotels; resort hotels; motels; providing temporary 
housing accommodations for travelers; 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 reception hall 
facilities for special occasions; providing conference, exhibition 
and meeting facilities; rental of meeting rooms. Priority Filing 
Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85935575 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs; 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. . Date de priorité de production: 17 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85935575 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,614. 2013/05/21. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

SMARTSYNC

WARES: Transfer switches for automatic standby generators for 
homes and small businesses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Commutateurs de transfert pour génératrices 
de secours automatiques pour les maisons et les petites 
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,685. 2013/05/22. Azienda Agricola Dal Forno Romano, 
Località Lodoletta 1, Cellore, Illasi (Verona), ITALY 
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 translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
DAL FORNO is FROM THE FURNACE or FROM THE OVEN.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DAL 
FORNO est FROM THE FURNACE ou FROM THE OVEN.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,627,686. 2013/05/22. Tate Engineering Inc., 100 Oakfield Park 
Rd., Oakfield, NOVA SCOTIA B2T 1B3

SERVICES: (1) Project management in the field of building 
construction; Risk management services; Building construction 
management; Construction planning services; Construction cost 
management. (2) Energy assessments and feasibility studies; 
Energy management planning; Energy efficiency consultation 
services; Energy auditing services. (3) Sustainability 
assessments of businesses. (4) Product development services; 
Product design and consulting services. (5) Feasibility studies 
and life cycle costing. Used in CANADA since 2012 on services.

SERVICES: (1) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de gestion des risques; gestion de la 
construction de bâtiments; services de planification de 
construction; gestion des coûts de construction. (2) Évaluation 
de la consommation d'énergie et études de faisabilité; 
planification de la gestion de l'énergie; services de consultation 
en matière d'efficacité énergétique; services de vérification 
énergétique. (3) Évaluations de la durabilité des entreprises. (4) 
Services de développement de produits; conception de produits 
et services de consultation. (5) Études de faisabilité et 
établissement des coûts du cycle de vie. Employée au CANADA 
depuis 2012 en liaison avec les services.

1,627,729. 2013/05/22. BLIND LIMITED, a legal entity, 102 
Wormholt Road, Shepherds Bush, London, W12 0LP  England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BLIND
SERVICES: (1) Production of advertising matter for others, 
namely electronic billboards, slogans, public notices, posters and 
commercials; Preparation of visual effects and animations for 
entertainment purposes; production of visual effects and 
animations for films, television and videos; visual effects 
animation services for film, television and video; post-production 
editing services in the field of film, television and video; 

production of film, video film and animation; research, 
development and visualisation of visual effects and animations 
for films, television and videos; research, development and 
visualisation of credit and end sequences for films, television and 
videos; professional consultancy relating to film, video film and 
animation; Animation and visual effects design for others; 
professional consultancy relating to animation and visual effects 
design; preparation and production of visual effects, animations, 
cinematics and cut-scenes for computer software; visual effects 
animation services for computer software; research, 
development and visualisation of visual effects, animations, 
cinematics and cut-scenes for computer software; research, 
development and visualisation of credit and end sequences for 
computer game software; research, development and 
visualisation of user interfaces for computer game software; 
research, development and visualisation of concepts for 
computer user interfaces to be displayed on computer screens 
featured in films, television and videos; research, development, 
visualisation and design of computer interfaces and screen 
graphics for films, television and videos. (2) Advertising the 
wares and services of others; development of marketing 
strategies and concepts. Priority Filing Date: November 22, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011367241 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2013 under No. 011367241 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Production de matériel publicitaire pour des 
tiers, nommément de panneaux d'affichage électroniques, de 
slogans, d'avis publics, d'affiches et de messages publicitaires; 
préparation d'effets visuels et d'animations à des fins de 
divertissement; production d'effets visuels et d'animations pour 
des films, des émissions de télévision et des vidéos; services 
d'animation par effets visuels pour des films, des émissions de 
télévision et des vidéos; services d'édition post-production dans 
les domaines du cinéma, de la télévision et de la vidéo; 
production de films, de films vidéo et d'animations; recherche, 
développement et visualisation d'effets visuels et d'animations 
pour des films, des émissions de télévision et des vidéos; 
recherche, développement et visualisation de séquences de 
mentions au générique et de fin pour des films, des émissions de 
télévision et des vidéos; consultation professionnelle ayant trait 
aux films, aux films vidéo et à l'animation; conception 
d'animations et d'effets visuels pour des tiers; consultation 
professionnelle ayant trait à la conception d'animations et 
d'effets visuels; préparation et production d'effets visuels, 
d'animations, de fonctions de cinématique et de scènes de 
transition pour des logiciels; services d'animation par effets 
visuels pour des logiciels; recherche, développement et 
visualisation d'effets visuels, d'animations, de fonctions de 
cinématique et de scènes de transition pour des logiciels; 
recherche, développement et visualisation de séquences de 
mentions au générique et de fin pour des logiciels de jeux 
informatiques; recherche, développement et visualisation 
d'interfaces utilisateurs pour des logiciels de jeux informatiques; 
recherche, développement et visualisation de concepts 
d'interfaces utilisateurs à afficher sur des écrans d'ordinateur 
figurant dans des films, des émissions de télévision et des 
vidéos; recherche, développement, visualisation et conception 
d'interfaces informatiques et d'images d'écran pour des films, 
des émissions de télévision et des vidéos. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; élaboration de stratégies 
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et de concepts de marketing. Date de priorité de production: 22 
novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011367241 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 02 septembre 2013 sous le No. 011367241 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,627,776. 2013/05/22. XyZ iGlobal Inc., 4944 Decarie #94, 
Montréal, QUEBEC H3X 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

XYZ CLASSIFIED is drawn in bold standard characters in white 
on a coloured background. The X is on a red background, the Y 
is on a yellow background, the Z is on a blue background and 
the CLASSIFIED is on a black background. On top of the word 
mark are designed different people representing different 
services or professions, namely, newspapers, artist, musician, 
cook, doctor, constuction, information technolgies, etc.

SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; providing an online business information 
directory on global computer and wireless networks; providing 
online interactive bulletin boards for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning health, family, arts, politics, leisure, romance, work, 
and information on a wide variety of topics of general interest to 
the public; electronic mail services provided via global computer 
and wireless networks, digital messaging services provided via 
global computer and wireless networks, and providing an audio 
and video sharing portal, namely, providing an online portal 
which permits multi-user access to video clips; promotional 
services for others in the form of sharing of multimedia content 
via the Internet and other computer and communications 
networks; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; computer 
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information; providing 
an on-line computer database and online searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 

events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts, and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing an on-line 
computer database and on-line searchable computer database 
featuring information on health, family, arts, politics, leisure, 
romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; information services provided via 
global computer and wireless networks featuring information 
provided by others, on a wide variety of topics of general interest 
to the public; advertising and advertisement services, namely 
advertising the wares and services of others; auctions services. 
Used in CANADA since at least as early as January 11, 2012 on 
services.

L'expression « XYZ CLASSIFIED » est constituée de caractères 
standards blancs en gras sur un arrière-plan coloré. Le X se 
trouve sur un arrière-plan rouge, le Y se trouve sur un arrière-
plan jaune, le Z se trouve sur un arrière-plan bleu, et le mot 
CLASSIFIED se trouve sur un arrière-plan noir. Au-dessus de 
l'expression servant de marque sont dessinées diverses 
personnes représentant différents services ou professions, 
nommément les suivants : livreur de journaux, artiste, musicien, 
cuisinier, médecin, construction, technologies de l'information, 
etc.

SERVICES: Services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; diffusion 
d'information sur les biens et services de consommation offerts 
par des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et sans 
fil; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de 
babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil 
concernant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à 
des réunions, à des activités, à des logements, à l'immobilier, à 
la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à 
l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la 
communauté, à des annonces personnelles, à la politique, à la 
famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil concernant ce qui suit : la 
santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres 
amoureuses, l'emploi et l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; services de courriel offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil, services de messagerie numérique offerts 
par des réseaux informatiques mondiaux et sans fil ainsi qu'offre 
d'un portail de partage de contenu audio et vidéo, nommément 
offre de portail en ligne qui permet l'accès multiutilisateur à des 
extraits vidéo; services de promotion pour des tiers, à savoir 
partage de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour permettre à 
des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur ainsi que des
renseignements et des profils personnels; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
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contenant des petites annonces et des fiches descriptives 
relativement à des faire-part, à des évènements, à des cours, à 
des réunions, à des activités, à des logements, à l'immobilier, à 
la colocation, à la location, à la vente, à des recherches, à 
l'emploi, aux curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à la 
communauté, à des annonces personnelles, à la politique, à la 
famille, aux arts et à de l'information sur divers sujets d'intérêt 
public; offre d'une base de données en ligne et d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur la 
santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les rencontres
amoureuses et l'emploi ainsi que de l'information sur divers 
sujets d'intérêt public; services d'information offerts par des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil 
contenant de l'information fournie par des tiers sur divers sujets 
d'intérêt général; services de publicité et d'annonces 
publicitaires, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de ventes aux enchères. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,627,787. 2013/05/22. Moose International Inc., 225 Chabanel 
Street, West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jackets, spring jackets, fall jackets, snow suits, coats, 
shirts, suits, pants, jeans, sweaters, t-shirts, underwear, bathing 
suits, shoes, athletic footwear, casual footwear, children's 
footwear, winter boots, evening footwear, socks, scarves, rain 
apparel, namely, rain jackets, rain pants, rain suits and rain 
footwear, hats, mitts, gloves, belts, bags, namely, carry-all bags, 
evening bags, garment bags, leather bags, and travel bags, 
knapsacks, luggage, watches and sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vestes, vestes de printemps, vestes 
d'automne, habits de neige, manteaux, chemises, costumes, 
pantalons, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, maillots 
de bain, chaussures, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, bottes 
d'hiver, articles chaussants de soirée, chaussettes, foulards, 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ensembles imperméables et articles 
chaussants imperméables, chapeaux, mitaines, gants, ceintures, 
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de soirée, housses à 
vêtements, sacs en cuir et sacs de voyage, sacs à dos, valises, 
montres et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,894. 2013/05/23. INDUSTRIE P GAGNON INC., 7, rue 
Jean-Plante, Saint-Charles-Borromée, QUÉBEC J6E 7Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARCHANDISES: Instruments et équipements pour attacher et 
retenir, à savoir, attaches autobloquantes, sangles de maintien 
pour outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Instruments and equipment for fastening and 
tightening, namely tie wraps, securing straps for tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,628,015. 2013/05/24. You Can Wear A Hat Pty Ltd, Unit 35, 
34-36 Ralph Street, ALEXANDRIA, NEW SOUTH WALES, 2015, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the words THREE OF SOMETHING 
depicted in stylised letters. The words THREE and OF are 
placed above the word SOMETHING. Both the vertical bar of the 
letter 'F' of the word OF and the letter 'I' of the word  
SOMETHING are depicted as an arrow facing downward.

WARES: Boots; Cardigans; Cashmere clothing, namely 
sweaters, cardigans; Casual wear; Coats; Cocktail dresses; 
Denims (clothing), namely tops, shirts, skirts, pants, shorts, 
jeans, jackets, coats; Dresses; shoes for women; Formal 
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evening wear; Hats; Heels; Jackets for women; Jerseys 
(clothing); Knitwear (clothing) namely sweaters, cardigans, 
coats; Leggings (trousers); Pants; Sandals; Scarves; Shirts; 
Suits; Tee-shirts; Wraps (clothing). Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué des mots THREE OF SOMETHING 
représentés en lettres stylisées. Les mots THREE et OF sont 
placés au-dessus du mot SOMETHING. La barre verticale de la 
lettre « F » du mot « OF » et la lettre « I » du mot SOMETHING 
sont représentées par une flèche pointant vers le bas.

MARCHANDISES: Bottes; cardigans; vêtements en cachemire, 
nommément chandails, cardigans; vêtements tout-aller; 
manteaux; robes de cocktail; denim (vêtements), nommément 
hauts, chemises, jupes, pantalons, shorts, jeans, vestes, 
manteaux; robes; chaussures pour femmes; vêtements de 
soirée; chapeaux; chaussures à talons; vestes pour femmes; 
jerseys (vêtements); tricots (vêtements) nommément chandails, 
cardigans, manteaux; pantalons-collants; pantalons; sandales; 
foulards; chemises; costumes; tee-shirts; étoles (vêtements). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,034. 2013/05/24. SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) 
INC., 4, Place du Commerce, Suite 460, ILE-DES-SOEURS, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ZORAN
Consent from the British Columbia Lottery Corporation for files 
918,057 and 918,056 is of record.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation 
relativement aux dossiers 918. 057 et 918. 056 a été déposé.

WARES: Eyeglass frames. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on wares.

1,628,067. 2013/05/24. LRM Industries International, Inc., 135 
Gus Hipp Boulevard, Rockledge, Florida 32955, 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

TPF THERMOPLASTIC 
FLOWFORMING

SERVICES: licensing of intellectual property; and design and 
development for others of reinforced and unreinforced plastic 
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,485 on services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle; 
conception et développement pour des tiers de produits en 

plastique renforcé ou non. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4,210,485 en liaison avec les services.

1,628,102. 2013/05/24. (EN)10 (Guernsey) Limited, 18-20 Le 
Pollet, St. Peter Port, GY1 1WH, GUERNSEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

CHUBE
WARES: Alcoholmeters; alcohol breath testing units; 
breathalysers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcoomètres; éthylomètres; analyseurs 
d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,105. 2013/05/24. (EN)10 (Guernsey) Limited, 18-20 Le 
Pollet, St. Peter Port, GY1 1WH, GUERNSEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MICRALYSE
WARES: Alcoholmeters; alcohol breath testing units; 
breathalysers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcoomètres; éthylomètres; analyseurs 
d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,150. 2013/05/24. Lewis James Calder, Rachel Eileen 
Calder, Matthew Calder, Laura Jane Calder, Benjamin Calder, 
Rosalyn Calder, Marcus Calder and Kerry Louise Calder 
(Trading in Partnership as BACA), 3 Clayfield Close, Moulton 
Park, Northampton, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VELTUFF
WARES: Safety clothing, namely, pants, trousers, shorts, 
jackets, t-shirts, shirts, polo shirts, sweaters, sweatshirts, 
coveralls, overalls, jeans, boiler suits, body warmers, aprons, 
fleeces, ties; safety footwear, namely, boots, socks, shoes, 
athletic shoes, running shoes, leather shoes, waterproof boots, 
wellington boots, trainers, overshoes; safety headgear, namely, 
visors, goggles, spectacles, glasses, helmets, caps, hats, 
earplugs, ear muffs, face masks, hair nets, balaclavas; 
spectacles, gloves; high visibility clothing, namely, vests, jackets, 
pants, trousers, body warmers; clothing, namely, pants, trousers, 
shorts, jackets, t-shirts, shirts, polo shirts, sweaters, sweatshirts, 
coveralls, overalls, jeans, boiler suits, body warmers, aprons, 
fleeces, ties; footwear, namely, boots, socks, shoes, athletic 
shoes, running shoes, leather shoes, waterproof boots, 
wellington boots, trainers, overshoes; headgear, namely, visors, 
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goggles, spectacles, glasses, helmets, caps, hats, earplugs, ear 
muffs, face masks, hair nets, balaclavas. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 13, 2000 under No. 2206030 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément 
pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, combinaisons de travail, salopettes, jeans, 
combinaisons, vestes sans manches, tabliers, vêtements en 
molleton, cravates; articles chaussants de sécurité, nommément 
bottes, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de course, chaussures en cuir, bottes 
imperméables, bottes Wellington, chaussures tout-aller, couvre-
chaussures; couvre-chefs de protection, nommément visières, 
lunettes de protection, lunettes optiques, lunettes, casques, 
casquettes, chapeaux, bouchons d'oreilles, cache-oreilles, 
cagoules, résilles, passe-montagnes; lunettes, gants; vêtements 
offrant une grande visibilité, nommément gilets, vestes, 
pantalons, vestes sans manches; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, chemises, polos, chandails, 
pulls d'entraînement, combinaisons de travail, salopettes, jeans, 
combinaisons, vestes sans manches, tabliers, vêtements en 
molleton, cravates; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussettes, chaussures, chaussures de sport, chaussures de 
course, chaussures en cuir, bottes imperméables, bottes 
Wellington, chaussures tout-aller, couvre-chaussures; couvre-
chefs, nommément visières, lunettes de protection, lunettes 
optiques, lunettes, casques, casquettes, chapeaux, bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, cagoules, résilles, passe-montagnes. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 octobre 2000 
sous le No. 2206030 en liaison avec les marchandises.

1,628,316. 2013/05/27. Roger Yang, 2805 S. Reservoir St., 
Pamona, California 91766, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRAVELER'S CHOICE
WARES: (1) All purpose carrying bags; book bags; backpacks; 
briefcases; duffle bags; carry-on bags; toiletry bags sold empty; 
rolling luggage; rolling briefcases. (2) Luggage; all purpose 
sporting bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/798,022 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under 
No. 4,372,089 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage; sacs à livres; sacs à 
dos; mallettes; sacs polochons; bagages à main; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; bagages sur roulettes; mallettes 
sur roulettes. (2) Valises; sacs de sport tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/798,022 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,089 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,628,421. 2013/05/28. Ascension Industries, Inc., 1254 Erie 
Avenue, North Tonawanda, New York 14120, 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

PROVEN, TRUSTED SOLUTIONS
SERVICES: (1) Sale and distribution of filtration products, 
namely, pressure leaf filters, filter presses, tube filters, pressure 
nutsches, pilot filters, sludge dryers, and replacement parts and 
accessories therefor; contract manufacturing in the field of 
skid/module systems, namely, the welding, fabrication, 
assembly, machining and testing of skid mounted systems, 
pressure vessels, and structural assemblies; consulting services 
in the field of filtration, namely, laboratory testing and pilot testing 
in association with filtration devices; installation and repair 
services of filtration systems and parts and accessories therefor; 
consulting services in the field of contract manufacturing of 
skid/module systems. (2) Consulting services in the field of
filtration, namely installation assistance in association with 
filtration devices. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2012 on services. Priority Filing Date: November 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,849 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,473,660 on services (1).

SERVICES: (1) Vente et distribution de produits de filtration, 
nommément de filtres à cadres, de filtres presses, de filtres à 
tubes, de filtres Nutsche sous pression, de filtres pilotes, de 
sécheurs de boues ainsi que de pièces de rechange et 
d'accessoires connexes; fabrication contractuelle dans le 
domaine des systèmes modulaires, nommément soudage, 
fabrication, assemblage, usinage et mise à l'essai de systèmes 
modulaires, de récipients sous pression et d'ensembles; services 
de consultation dans le domaine de la filtration, nommément 
essais en laboratoire et essais pilotes relativement à des 
dispositifs de filtration; services d'installation et de réparation de 
systèmes de filtration ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de consultation concernant la fabrication 
contractuelle de systèmes modulaires. (2) Services de 
consultation dans le domaine de la filtration, nommément aide à 
l'installation des dispositifs de filtration. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,849 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2014 sous le No. 4,473,660 en liaison avec les services 
(1).
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1,628,430. 2013/05/21. Catherine Violet Hubbard Foundation, 
Inc., a New York not-for-profit corporation, P.O. Box 121, 
Pittsford, New York 14534, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

CATHERINE'S PEACE TEAM
SERVICES: Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/851,632 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 May 27, 
2014 under No. 4,539,287 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 15 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/851,632 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 27 mai 2014 sous le No. 
4,539,287 en liaison avec les services.

1,628,600. 2013/05/29. Signmanager Pty Ltd., 5/36 Park Road, 
Milton, Queensland 4064, AUSTRALIA 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

SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards, 
signs, and signage; operation of a business for the sale, lease, 
production, installation and display of indoor and outdoor 
advertising; custom sign design; sign location and sizing; sign 
installation; sign maintenance; sign leasing. Used in 
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 14, 2011 under No. 1465006 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des messages, des produits et des 
services de tiers par des panneaux, des enseignes et des 
affiches publicitaires statiques, électroniques et numériques; 
exploitation d'une entreprise de vente, de crédit-bail, de 
production, d'installation et d'affichage de publicité intérieure et 
extérieure; conception d'enseignes sur mesure; localisation et 
dimensionnement d'enseignes; installation d'enseignes; entretien 
d'enseignes; location d'enseignes. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 décembre 2011 sous le No. 1465006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,628,663. 2013/05/29. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Dentifrices; toothpaste; cosmetic tooth whitener; 
bleaching products for tooth whitening, namely teeth whitener, 
whitening pens, strips, gel and toothpaste; tooth gel, namely for 
teeth whitening; mouthwash and mouth rinse; mouth and dental 
care means not for medical purposes, namely tooth cleaning 
lotions, tooth powder and dental bleaching gel; material for 
stopping teeth; dental wax; dental lacquer; pharmaceutical 
preparations for dental purposes for prevention of cavities, 
treatment of tooth decay, pain relief; pharmaceutical pastes and 
preparations for use in the prevention of tooth and gum 
diseases; dental prophylactic paste; pastes and preparations for 
use in the prevention of tooth and gum disease; reactive dyes to 
detect the dental plaques (diagnostic reagents for medical 
purposes); electric and non-electric toothbrushes and denture 
brushes and parts; replaceable brush heads; apparatus for 
cleaning teeth and gums using compressed air and high speed 
water for home use, namely, oral irrigators and electronic 
flossers for dental care; dental floss; toothpicks; toothpick holder, 
not of precious metal, tongue cleaning instruments for personal 
care. Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1259111 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices; dentifrice; agent blanchissant 
cosmétique pour les dents; décolorants pour le blanchiment des 
dents, nommément agents de blanchiment des dents, stylos, 
bandes, gel et dentifrice de blanchiment; gel dentifrice, 
nommément pour le blanchiment des dents; rince-bouche et bain 
de bouche; produits de soins de la bouche et des dents à usage 
autre que médical, nommément lotions pour le nettoyage des 
dents, poudre dentifrice et gel dentaire blanchissant; matériau 
d'obturation dentaire; cire dentaire; laque dentaire; préparations 
pharmaceutiques à usage dentaire pour la prévention des caries, 
le traitement des caries dentaires, le soulagement de la douleur; 
pâtes et préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
problèmes dentaires et des maladies des gencives; pâte 
prophylactique à usage dentaire; pâtes et préparations pour la 
prévention des problèmes dentaires et des maladies des 
gencives; colorants réactifs pour détecter la plaque dentaire 
(réactifs de diagnostic à usage médical); brosses à dents 
électriques ou non ainsi que brosses à prothèses dentaires et 
pièces; têtes de brosse de rechange; appareils pour le nettoyage 
des dents et des gencives au moyen d'air comprimé et de jets 
d'eau à haute vitesse à usage domestique, nommément 
hydropulseurs et porte-soie électroniques pour les soins 
dentaires; soie dentaire; cure-dents; support à cure-dents autre 
qu'en métal précieux, instruments de nettoyage de la langue 
pour les soins personnels. Date de priorité de production: 03 
décembre 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1259111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 112 January 07, 2015

1,628,668. 2013/05/29. Divatex Home Fashion, Inc., 261 Fifth 
Avenue, Suite 501, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KEY WEST
WARES: Towels, namely bath towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,675. 2013/05/29. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester, GL3 4FE, UNITED KINGDOM 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

WARES: Beers and ales; drinks made from or containing beer or 
ale; drinks with a malt beer base; drinks with a brewed malt 
base; non-alcoholic drinks, namely mineral and aerated waters; 
soft drinks; soft drink mixes; fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making beverages, namely soft drinks, fruit drinks and fruit 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ales; boissons faites de bière ou 
d'ale ou qui en contiennent; boissons à base de bière de malt; 
boissons à base de malt brassé; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; 
préparations pour boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,676. 2013/05/29. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester, GL3 4FE, UNITED KINGDOM 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

WARES: Beers and ales; drinks made from or containing beer or 
ale; drinks with a malt beer base; drinks with a brewed malt 
base; non-alcoholic drinks, namely mineral and aerated waters; 
soft drinks; soft drink mixes; fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making beverages, namely soft drinks, fruit drinks and fruit 
juices. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 09, 2014 under No. 
00002642024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ales; boissons faites de bière ou 
d'ale ou qui en contiennent; boissons à base de bière de malt; 
boissons à base de malt brassé; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses; 
préparations pour boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2014 sous le No. 
00002642024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,812. 2013/05/30. Cindy Higgs, 421 Odyssey Lane, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2J2

Grama Yara
The translation as provided by the applicant of the Hebrew word 
YARA is TEACH or POINT THE WAY.

WARES: Children's books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu YARA 
est TEACH ou POINT THE WAY.
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MARCHANDISES: Livres pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,082. 2013/05/31. Athletic Alliance Sport Supplements Inc., 
201 19138 26th ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Rocket
WARES: Nutritional supplement in powder and liquid form, 
namely creatine monohydrate, l arginine, beta alanine, taurine, 
tyrosine, glycine, amino acids and vitamins for increasing energy 
strength and physical endurance for athletic performance. Used
in CANADA since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
poudre et de liquide, nommément monohydrate de créatine, l-
arginine, bêta-alanine, taurine, tyrosine, glycine, amino-acides et 
vitamines pour augmenter la force énergétique et l'endurance 
physique pour les performances athlétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,087. 2013/05/31. AThletic Alliance Sport Supplements 
Inc., 201 19138 26th ave Surrey, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 3V7

Burner
WARES: Natural Nutritional dietary and food supplements, in 
powder, liquid, or capsule form. Namely Guarana, green coffee 
bean, raspberry ketones, L Carnitine, green tea, Garcinia 
Cambogia. For weight loss and general health and increased 
energy. Used in CANADA since February 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs naturels 
sous forme de poudre, de liquide ou de capsules, nommément 
guarana, graines de café vert, cétones de framboise, L Carnitine, 
thé vert, Garcinia. Pour la perte de poids et pour la santé en 
général et augmenter l'énergie. Employée au CANADA depuis 
01 février 2013 en liaison avec les marchandises.

1,629,112. 2013/05/31. Fabrictech 2000, LLC, (a LIMITED 
LIABILITY COMPANY of NEW JERSEY), 11 Stewart Place, 
Fairfield, NEW JERSEY 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMFORT AND HEALTH. REDEFINED.
WARES: (1) Mattress covers, pillow covers and bed sheets. (2) 
Mattress toppers. Priority Filing Date: May 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85932518 in 
association with the same kind of wares (1); May 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85935360 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,447,904 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Housses de matelas, housses d'oreiller et 
draps. (2) Surmatelas. Date de priorité de production: 15 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85932518 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85935360 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,447,904 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,115. 2013/05/31. Fabrictech 2000, LLC, (a LIMITED 
LIABILITY COMPANY of NEW JERSEY), 11 Stewart Place, 
Fairfield, NEW JERSEY 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
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 letters PU 
in the word PURE and the letters RE in the word CARE are dark 
blue, while the letters RE in PURE and CA in CARE are a lighter 
blue. The leaves are coloured as follows: the large leaf is 
coloured light blued in the center and medium blue at the outer 
edge; the small leaf is coloured orange; while the medium-sized 
leaf is coloured in light pink at the center and dark pink at the 
outer edge.

WARES: (1) Pillows. (2) Mattress covers, mattress toppers, 
pillow covers and bed sheets. Used in CANADA since at least as 
early as July 15, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: April 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85906518 in association with the same kind of wares (1); 
April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85906513 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,440,061 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PU du mot PURE et les lettres RE du 
mot CARE sont bleu foncé, et les lettres RE du mot PURE et les 
lettres CA du mot CARE sont bleu clair. Les feuilles sont 
colorées comme suit : le centre de la grande feuille est bleu clair 
et son contour est bleu moyen; la petite feuille est orange; le 
centre de la feuille moyenne est rose clair et son contour est 
rose foncé.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Housses de matelas, 
surmatelas, housses d'oreiller et draps. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 17 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85906518 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85906513 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,061 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,629,199. 2013/06/03. Brandshare Inc., 25 Broadway Ave, 
Suite 607, Toronto, ONTARIO M4P 1T7

Victoria Emerson
WARES: Womens and Men's Jewelry including Bracelets, 
Rings, Necklaces, Anklets and Earrings. Used in CANADA since 
November 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour femmes et hommes, y compris 
bracelets, bagues, colliers, bracelets de cheville et boucles 
d'oreilles. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,629,310. 2013/06/03. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THOR'S PLUNDER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor; Computer software and firmware for games of 
chance on computerized platforms, namely video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels pour jeux de 
hasard sur des plateformes informatiques, nommément 
machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,698. 2013/06/05. Robert H. Laquidara, 398 Ridge Street, 
Arlington, Massachusetts 02474, 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

NEW WORLD ORDER
SERVICES: (1) Visual and audio performances that are pre-
recorded on CDs featuring musical band and rock group 
performances, excluding music relating to sports entertainment. 

(2) Entertainment services in the nature of live musical 
performances; entertainment in the nature of visual and audio 
performances, namely, musical band, rock group performances. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4,460,018 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Représentations visuelles et sonores 
préenregistrées sur CD comprenant des prestations de groupes 
de musique et de groupes rock et excluant la musique ayant trait 
au divertissement sportif. (2) Services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public; divertissement, à 
savoir représentations visuelles et sonores, nommément 
représentations de groupes de musique et de groupes rock. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,460,018 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,629,709. 2013/06/05. Smartply Europe Limited, Belview, 
Slieverue, Waterford, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

COHOBORD
WARES: (1) Non-metallic building materials namely, boards, 
panels, joists and wall sheets used in flooring, roofing and 
framing; boards, panels and joists made of or from wood; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Wood panels. Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 17, 2003 under No. 002832673 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non 
métalliques nommément planches, panneaux, solives et 
bardages pour revêtements de sol, toitures et encadrements; 
planches, panneaux et solives en bois; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Panneaux de 
bois. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2003 
sous le No. 002832673 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,629,824. 2013/06/06. CQI Capital Management L.P., 145 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Asset management services; financial advisory and 
consultancy services; financial management services; 
management of capital investment funds; financial information 
services namely, compilation and publication of financial data 
and statistical information; financial services namely market 
dealing, commodity trading, portfolio management and 
investment fund management services, and asset management 
services, equity research services, investment dealer services, 
underwriting services, financial advisory services, brokerage 
services and financial research services; investment services 
namely securities investment, capital investment consultation, 
funds investment, fund management and financial advisory 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de biens; services de 
consultation et de conseil financiers; services de gestion 
financière; gestion de fonds d'investissement; services 
d'information financière, nommément compilation et publication 
de données financières et de renseignements statistiques; 
services financiers, nommément négociation de marché, 
opérations sur marchandises, gestion de portefeuilles et services 
de gestion de fonds d'investissement ainsi que services de 
gestion de biens, services de recherche de capitaux propres, 
services de courtiers en investissement, services de 
souscription, services de conseil financier, services de courtage 
et services de recherche financière; services d'investissement 
nommément investissement de valeurs, consultation en 
investissement de capitaux, investissement de fonds, gestion de 
fonds et services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,629,891. 2013/06/06. Hirsh Industries, LLC, 3636 Westown 
Parkway, Suite 100, West Des Moines, Iowa 50266, 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

HIRSH INDUSTRIES
WARES: Metal shelving; file cabinets; wheeled frames for 
transporting file cabinets; ready to assemble file cabinets; 
storage organizer kits composed of drawers; shelving, shelving 
upright supports and brackets, office furniture; workbenches; 
closet rods and mounting accessories; storage cabinet systems 
comprised of cabinets, shelves, drawers, hanger bars, baskets 

and components therefore; modular closet system comprised of 
storage shelves, drawers, cabinets, rods and components 
therefor; and shelving, namely ready-to-assemble modular 
stackable shelving components. Used in CANADA since at least 
as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Étagères en métal; classeurs; châssis sur 
roues pour transporter des classeurs; classeurs prêts à monter; 
matériel d'organisation de rangement composé de tiroirs; 
étagères, supports droits et ferrures pour tablettes, mobilier de 
bureau; établis; tringles de placards et fixations; systèmes 
d'armoire de rangement constitués d'armoires, de tablettes, de 
tiroirs, de tringles de penderie, de paniers et de composants 
connexes; garde-robes modulaires constitués de tablettes de 
rangement, de tiroirs, d'armoires, de tringles et de composants 
connexes; étagères, nommément composants empilables 
d'étagères prêtes à monter et modulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,629,933. 2013/06/06. Ardian Holding, Société de droits 
français, 20 Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARDIAN
SERVICES: Aide à la gestion et à la direction des affaires, 
consultation pour la direction des affaires, recherches et 
investigations pour affaires, nommément services 
d'investigations commerciales, enquêtes financières, étude de 
marché, recherche de marché; expertises en affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires et 
investissement de capitaux; consultation professionnelle 
d'affaires, nommément consultation en administration des 
affaires, consultation en gestion des affaires, consultation en 
financement d'entreprise, consultation en planification 
d'entreprise, consultation en ressources humaines, consultation 
en réorganisation d'entreprise, conseils en organisation et 
direction des affaires commerciales; audit dans le domaine des 
affaires, assistance et conseil en matière de gestion et de 
financement d'entreprise; Services et conseils financiers, à 
savoir: constitution de capitaux, placements de fonds, 
investissement de capitaux, gestion et estimation de fonds 
d'investissement, gestion de patrimoine, courtage de placements 
patrimoniaux dans des fonds de capitaux, courtage en 
investissements financiers, gestion d'actifs, gestion de 
portefeuilles d'investissement, aide financière à la création 
d'entreprises, fonds communs de placement, prise de 
participation et investissements dans les sociétés et les 
entreprises; Services de messagerie sécurisée, de 
communications par terminaux d'ordinateurs, de transmission de 
données et d'informations sur réseaux informatiques dans le 
domaine des placements financiers et fonds d'investissement; 
location de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données et à des réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine des placements financiers et fonds d'investissement; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques et 
électroniques contenant des informations financières et 
économiques. Date de priorité de production: 19 mars 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 13 3 991 299 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Management and business management 
assistance, business management consulting, research and 
investigations for business, namely business investigation 
services, financi a l  investigations, market studies, market 
research; business consulting, namely business management 
consulting and capital investment; professional business 
consulting, namely business administration consulting, business 
management consulting, business financing consulting, business 
planning consulting, human resources consulting, business 
reorganization consulting, organizational consulting and 
management of business affairs; auditing in the field of business, 
assistance and consulting related to management and financing 
of businesses; financial services and advice, namely : capital 
build-up, funds investments, capital investment, management 
and estimation of investment funds, wealth management, 
brokerage of wealth investments in capital funds, financial 
investment brokerage, asset management, investment portfolio 
management, financial assistance in business creation, mutual 
funds, equity participation and investments in corporations and 
businesses; secure messaging services, communications 
through computer terminals, for the transmission of data and 
information via computer networks in the fields of financial 
investments and investment funds; rental of access time to a 
database server center and to global computer networks in the 
fields of financial investments and investment funds; provision of 
access to computer and electronic databases containing 
financial and economic information. Priority Filing Date: March 
19, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 3 991 299 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,629,939. 2013/06/06. RSKIDSCO LLC dba Parentlab, 183 
Madison Avenue, Suite 1718, New York, New York, 10016, 
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

POP. PLAY. STAY. ANYWHERE.
WARES: Dining room and bedroom furniture for babies and 
small children, and nursery furniture; bed and cots for babies and 
small children and structural parts therefor; cribs and portable 
cribs for babies and small children and structural parts and 
carrying cases therefor; playpens and portable playpens for 
babies and small children and structural parts and carrying cases 
therefor; play yards for babies and small children and structural 
parts and carrying cases therefor; mattresses; baby folding beds 
and carrying cases therefor; folding cribs and carrying cases 
therefor; cradles and structural parts and carrying cases therefor; 
bassinets and structural parts and carrying cases therefor; 
booster seats; nursing table; baby high chairs; baby bouncers; 
storage devices in the nature of storage racks to attach to crib, 
bassinet, playpen or play yard; storage devices in the nature of 
fabric organizers to hang on side of cribs, bassinets, playpens or 
play yards; fitted fabric and net covers for cribs, bassinets, 
playpens and mattresses; protective shields namely, sunshades 
and covers specially designed for cribs, bassinets, playpens and 

mattresses; cot and crib accessories, namely, pillows, fitted crib 
rail covers, cot tidies, namely, fabric organizers to hang on side 
of cribs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2014 under No. 4,581,458 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger et de chambre 
pour bébés et petits enfants et mobilier de chambre de bébé; lits 
et lits d'enfant pour bébés et petits enfants ainsi que pièces 
constituantes connexes; lits et lits portatifs pour bébés et petits 
enfants ainsi que pièces constituantes et étuis de transport 
connexes; parcs et parcs portatifs pour bébés et petits enfants 
ainsi que pièces constituantes et étuis de transport connexes; 
espaces de jeu pour bébés et petits enfants ainsi que pièces 
constituantes et étuis de transport connexes; matelas; lits pliants 
pour bébés et étuis de transport connexes; lits pliants pour 
enfants et étuis de transport connexes; berceaux ainsi que 
pièces constituantes et étuis de transport connexes; moïses 
ainsi que pièces constituantes et étuis de transport connexes; 
sièges d'appoint; tables à langer; chaises hautes pour bébés; 
sauteuses pour bébés; articles de rangement, à savoir étagères 
de rangement à fixer à un lit d'enfant, à un berceau, à un parc 
d'enfant ou à un espace de jeu; articles de rangement, à savoir 
range-tout en tissu à suspendre sur le côté d'un lit d'enfant, d'un 
berceau, d'un parc d'enfant ou d'un espace de jeu; housses 
ajustées en tissu et en filet pour lits d'enfant, berceaux, parcs 
d'enfant et matelas; écrans protecteurs, nommément pare-soleil 
et housses spécialement conçues pour les lits d'enfant, les 
berceaux, les parcs d'enfant et les matelas; accessoires pour lits 
d'enfant et lits de bébé, nommément oreillers, housses ajustées 
pour rebords de lit d'enfant, fourre-tout pour lits d'enfant, 
nommément range-tout en tissu à suspendre sur le côté d'un lit 
d'enfant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,458 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,944. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, Germany, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EL TRACTOR
The translation provided by the applicant of the SPANISH words 
EL TRACTOR is THE TRACTOR.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL TRACTOR est THE TRACTOR.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 117 January 07, 2015

1,629,958. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

STEMCAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012643 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012643 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,960. 2013/06/06. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SORIBINEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-012666 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 25 février 
2013, pays: JAPON, demande no: 2013-012666 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,630,042. 2013/06/07. LES EDITIONS NOIR SUR BLANC SA, 
une personne morale, 18 Avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NOTABILIA
MARCHANDISES: Livres sur support numérique. Signets de 
lecture, livres, prospectus, brochures, publications imprimées, 
nommément livres factices, publicités, magazines, guides, 
journaux, revues, affiches, fascicules, bandes-dessinées, 
calendriers, atlas, périodiques. SERVICES: Publication de livres, 
publication électronique de livres en ligne. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123967463 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 décembre 
2012 sous le No. 123967463 en liaison avec les marchandises 

et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books on digital media. Bookmarks, books, flyers, 
brochures, printed publications, namely faux books, 
advertisements, magazines, guides, newspapers, journals, 
posters, fascicles, comic books, calendars, atlases, periodicals. 
SERVICES: Publication of books, electronic online publication of 
books. Priority Filing Date: December 10, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 123967463 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 10, 2012 under No. 
123967463 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,630,089. 2013/06/07. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DESJARLAIS PRÉVOST
SERVICES: Services d'évaluation immobilière et de consultation 
en gestion immobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate appraisal and consulting in real estate 
management. Used in CANADA since at least as early as 1983 
on services.

1,630,090. 2013/06/07. RAYMOND CHABOT GRANT 
THORNTON & CIE S.E.N.C., 2000 - 600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

E.C.G.L.
SERVICES: Services d'évaluation immobilière et de consultation 
en gestion immobilières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate appraisal and consulting in real estate 
management. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on services.

1,630,129. 2013/06/07. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
Sassoon House, P . O .  Box 272, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LIGA DE CAMPEONES CONCACAF
The translation as provided by the applicant of the words LIGA 
DE CAMPEONES is LEAGUE OF CHAMPIONS.
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SERVICES: Broadcasting television and radio programs; 
broadcasting services, namely, gamecasts and provision of 
telecommunication access to video and audio content provided 
via a global computer network, namely for downloading and 
streaming of video and audio content in the field of soccer, 
soccer matches and tournaments; organizing sporting events, 
namely, soccer matches and soccer tournaments; production of 
radio and television programs; production of CDs, DVD's and 
films; programming and production of television, radio and 
internet programs on a global computer network; providing a web 
site featuring information about soccer and soccer tournaments; 
publication of printed matter, namely, brochures, leaflets, 
newsletters, and technical reports in the field of soccer, soccer 
matches and tournaments; ticket reservation and booking 
services for soccer matches and soccer tournaments. Priority
Filing Date: May 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/943,969 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LIGA DE 
CAMPEONES est LEAGUE OF CHAMPIONS.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision et de radio; 
services de diffusion, nommément présentation de parties et 
offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio 
au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément pour 
le téléchargement et la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo dans le domaine du soccer, des matchs de soccer et des 
tournois de soccer; organisation d'évènements sportifs, 
nommément de matchs de soccer et de tournois de soccer; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de 
CD, de DVD et de films; programmation et production 
d'émissions de télévision, de radio et Internet sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web d'information sur le 
soccer et des tournois de soccer; publication d'imprimés, 
nommément brochures, feuillets, bulletins d'information, et 
rapports techniques dans le domaine du soccer, des matchs de 
soccer et des tournois de soccer; services de réservation de 
billets pour des matchs de soccer et des tournois de soccer. 
Date de priorité de production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/943,969 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,630,351. 2013/06/06. QCAN International Inc., a corporation, 
1581 Crimson Crescent, Kingston, ONTARIO K7P 0J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

Amazilia
WARES:  Natural sweetener. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Édulcorant naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,446. 2013/06/10. Solutions Aliments Etnafrost Inc., 1593 
AutoRoute Laval (440) West, Laval, QUEBEC H7L 3W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DURAND, DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 
MacDonald, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

Focaccia Sicilienne
The translation provided by the applicant of the words 
FOCACCIA SICILIENNE is SICILIAN FLAT BREAD.

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

WARES: (1) Prepared foods namely, empanadas, ciabatta, and 
focaccia. (2) Pizzas and bread. (3) Focaccia bread. SERVICES:
(1) Manufacture of pizzas, breads and focaccia bread. (2) 
Manufacture of prepared foods namely, patties, empanadas, 
Italian bread products, ciabatta, and focaccia. Used in CANADA 
since March 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FOCACCIA 
SICILIENNE est SICILIAN FLAT BREAD.

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

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément empanadas, 
ciabattas, et focaccias. (2) Pizzas et pain. (3) Pain focaccia. 
SERVICES: (1) Préparation de pizzas, de pains et de pain 
focaccia. (2) Confection de plats préparés, nommément de 
galettes, d'empanadas, de produits de pain italiens, de ciabatta 
et de focaccia. Employée au CANADA depuis mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,630,472. 2013/06/10. Deschutes Brewery, Inc., 901 S.W. 
Simpson Avenue, Bend, Oregon 97702, 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

DESCHUTES BREWERY
WARES: beer. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 12, 1993 under No. 1745990 on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 1993 sous le No. 1745990 en liaison 
avec les marchandises.
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1,630,650. 2013/06/11. Atlantia Holdings Inc., 121-949 West 3rd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LOGIIX
WARES: Computers; notebook computers; computer hardware; 
computer operating system software; electrical power adaptors,
namely, electrical power adapters, electrical AC power adapters 
and electrical DC power adapters for computers; electrical power 
cords; computer batteries; remote controls for use with 
computers; cables, electric power connectors and electric data 
connectors for use with computer and computer peripherals, 
namely, mice, keyboards, monitors, printers, hard drives flash 
drives, expansion cards, graphics cards, image scanners, tape 
drives, microphones, loudspeakers, webcams, digital cameras, 
smartphones, tablet computers; downloadable electronic 
publications in the nature of instruction manuals in the field of 
computers, notebook computers, computer hardware, computer 
operating system software, computer batteries and other 
computer accessories and peripherals; bags, namely, briefcases, 
shoulder bags, knapsacks, bags for computers, bags for 
computer accessories. Used in CANADA since at least as early 
as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; systèmes d'exploitation; adaptateurs de courant, 
nommément adaptateurs de courant électrique, adaptateurs ca 
de courant électrique et adaptateurs cc de courant électrique 
pour ordinateurs; cordons d'alimentation électriques; piles à 
ordinateur; télécommandes pour ordinateurs; câbles, 
connecteurs d'alimentation électrique et connecteurs électriques 
pour la transmission de données pour utilisation avec des 
ordinateurs et des périphériques d'ordinateur, nommément 
souris, claviers, moniteurs, imprimantes, disques durs, disques
flash, cartes d'extension, cartes graphiques, numériseurs 
d'images, lecteurs de bandes magnétiques, microphones, haut-
parleurs, caméras Web, caméras numériques, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir guides d'utilisation dans les domaines 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, du matériel 
informatique, des systèmes d'exploitation, des batteries 
d'ordinateur et des autres accessoires et périphériques 
d'ordinateur; sacs, nommément mallettes, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs pour accessoires 
d'ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,630,779. 2013/06/12. Monticle Leadership Association, 250 
Shields Court, Unit 10-B, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Colour is claimed as a feature of the mark. The border of the 
inverted triangle and stylized letter "M" is the colour black and 
the colour inside the inverted triangle is the colour yellow 
equivalent to Pantone 109C. "Pantone" is a registered trade-
mark.

WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses and high 
impact strength acrylic frames and lenses, flashlights, jackets, 
pants, hiking bags and packs, sports bags, water bottles, 
hydration packs, mountain climbing ropes, carabiners, pens and 
pencils, socks, hiking shoes, winter hats, sports watch, luxury 
watch, undergarments, eating utensils namely forks, knives, 
spoons, fork and spoon hybrid, and chopsticks, lunch boxes and 
lunch containers, sleeping bags, tents, workout gloves, and 
winter gloves. SERVICES: Education in fields of physical 
education, outdoor sports including kayaking and sailing, first-
aid, marksmanship, communications, outdoor recreation 
including hiking, and life philosophies. Provision of educational 
tours, namely city tours, historical museum and site tours, 
military base tours, and sightseeing tours. Communication 
workshops, teambuilding and leadership workshops, organizing 
and conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since May 
30, 2009 on services; June 30, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La bordure du triangle inversé et la lettre stylisée M sont noires 
et l'intérieur du triangle inversé est jaune (Pantone* 109C). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, lunettes, ainsi que montures et verres en acrylique à 
haute résistance aux chocs, lampes de poche, vestes, 
pantalons, sacs et pochettes de randonnée pédestre, sacs de 
sport ,  bouteilles d'eau, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée pédestre, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre 
de luxe, vêtements de dessous, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes et 
baguettes, boîtes-repas, sacs de couchage, tentes, gants 
d'entraînement et gants d'hiver. SERVICES: Éducation dans les 
domaines de l'éducation physique, des sports de plein air, y 
compris du kayak et de la voile, des premiers soins, de l'adresse 
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au tir, des communications, des loisirs de plein air, y compris de 
la randonnée pédestre, ainsi que des philosophies de vie. Offre 
de circuits éducatifs, nommément de tours de ville, de visites de 
musées et de sites historiques, de visites de bases militaires et 
de visites touristiques. Ateliers sur la communication, ateliers sur 
le travail d'équipe et sur le leadership, organisation et tenue 
d'activités de camping sauvage, de camping d'hiver, de camping 
d'été et d'expéditions dans des régions arctiques. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2009 en liaison avec les services; 30 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,630,904. 2013/06/13. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW Financial Services ELECTRIFY 
Program

SERVICES: Arranging of contracts for the supply of electricity, 
namely the supply of electricity via motor vehicle charging 
stations; insurance; financial services, namely financing relating 
to vehicles, automobile lease financing, lease-purchase 
financing; provision of loans; transport of persons, car rental. 
Priority Filing Date: December 13, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012056932.3/36 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Préparation de contrats pour l'approvisionnement 
en électricité, nommément l'approvisionnement en électricité par 
des bornes de recharge pour véhicules automobiles; 
assurances; services financiers, nommément financement ayant 
trait aux véhicules, crédit-bail d'automobiles, crédit-bail; 
financement de prêts; transport de personnes, location de 
voitures. Date de priorité de production: 13 décembre 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012056932.3/36 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,631,120. 2013/06/14. C.O.D. Creations Of Denim Pty Ltd, PO 
Box 218, Toorak, Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLMAN IP, 
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

ZEE.GEE.WHY.
WARES: Clothing, namely jeans, shirts, shorts, trousers, pants, 
sweats, sweaters, cardigans, blazers, jackets, belts, briefs, 
skirts, dresses, undergarments, scarves, neck ties; khakis 
namely pants; headgear, namely, hats, caps and sun visors. 
SERVICES: Retail store and wholesale distributorship services 
featuring clothing and accessories namely sunglasses, belts, 
wallets carry all bags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, 
blazers, vestes, ceintures, caleçons, jupes, robes, vêtements de 
dessous, foulards, cravates; pantalons kaki; couvre-chefs, 

nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de 
concession (vente en gros) de vêtements et d'accessoires, 
nommément de lunettes de soleil, de ceintures, de portefeuilles, 
de sacs fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,427. 2013/06/17. Imperial Tobacco Limited, P.O. Box 244, 
Upton Road, Bristol, BS99 7UJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

GV
WARES: (1) Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; hand rolling tobacco; 
cigarettes; cigarette papers, cigarette tubes, cigarette filters, 
pocket cigarette rolling machines, hand held machines for 
injecting tobacco into paper tubes; smokers' articles and 
matches. (2) Tobacco, whether manufactured or 
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes, none 
being for medicinal or curative purposes; hand rolling tobacco; 
cigarette papers, cigarette tubes, cigarette filters, pocket 
cigarette rolling machines, hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; smokers' articles and matches. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on September 14, 2012 under No. 2624764 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac, manufacturé ou non; produits de 
tabac; succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou 
curatif; tabac à rouler; cigarettes; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, machines portatives à rouler les 
cigarettes, machines portatives pour insérer du tabac dans des 
tubes de papier; articles pour fumeurs et allumettes. (2) Tabac, 
manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac, à 
usage autre que médicinal ou curatif; tabac à rouler; papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, machines 
portatives à rouler les cigarettes, machines portatives pour 
insérer du tabac dans des tubes de papier; articles pour fumeurs 
et allumettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
14 septembre 2012 sous le No. 2624764 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,631,444. 2013/06/17. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

FLUENT
WARES: Residential and commercial alarm system, namely, 
smart premises system consisting of motion detectors, smoke 
detectors, carbon monoxide detectors, intrusion detectors on 
entrance/exit doors and windows, heat detectors, temperature 
detectors, water detectors, remotely controlled door-locks, 
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remotely controlled thermostats, remotely controlled audio and 
video/image capture, remotely controlled appliance electrical 
switches, remotely controlled light switches, remotely controlled 
garage and bay door units monitoring and transmitting the 
information to computer servers which collect data on usage and 
potential criminal activity thereby alerting emergency authorities 
and other parties as necessary; residential and commercial 
home automation system, namely, movement sensors, smoke 
detectors, carbon monoxide detectors, doors sensors, windows 
sensors, heat detectors, freeze sensors, flood sensors, light 
sensors; residential and commercial energy management 
system, namely, remote control of indoor temperature system 
(heat and air conditioning), indoor and outdoor lights; computer 
program compiling data collected from alarm and home 
automation systems with the capacity to alert emergency crews; 
computer software application capable of sending customized 
alerts to home owners for the purpose of monitoring activity in 
their home; medical alert system, namely, emergency button that 
can be pressed to alert security system manager when health 
and security incidents occur to provide assistance to home 
residents. SERVICES: Installation, repair and maintenance of 
residential and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commercial energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial, 
nommément système intelligent pour locaux, à savoir détecteurs 
de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde 
de carbone, détecteurs d'intrusion pour portes d'accès et 
fenêtres, détecteurs de chaleur, capteurs de température, 
détecteurs d'eau, verrous de porte télécommandés, thermostats 
télécommandés, dispositifs télécommandés de capture audio et 
vidéo et de capture d'images, commutateurs électriques 
télécommandés pour appareils, interrupteurs d'éclairage 
télécommandés, unités télécommandées pour portes de garage 
et portes de compartiment servant à la surveillance et à la 
transmission d'informations à des serveurs qui recueillent des 
données sur l'utilisation et les activités criminelles potentielles et 
alertent au besoin les services d'urgence et d'autres parties; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs pour porte, détecteurs pour 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément 
télécommande pour système de réglage de la température 
intérieure (chauffage et climatisation) et appareils d'éclairage 
intérieur et extérieur; programme informatique pour la 
compilation de données provenant de systèmes d'alarme et de 
systèmes domotiques et pouvant alerter les services d'urgence; 
application logicielle pouvant envoyer des alertes personnalisées 
aux propriétaires pour la surveillance de l'activité à leur domicile; 
système d'alerte médicale, nommément bouton d'urgence 
pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire de système de 
sécurité lorsqu'un incident de santé et de sécurité se produit, afin 
de fournir de l'aide aux résidents. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien de systèmes d'alarme résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
domotiques résidentiels et commerciaux; installation, réparation 
et entretien de systèmes de gestion énergétique résidentiels et 

commerciaux; surveillance de la sécurité résidentielle et 
commerciale à l'aide de capteurs à distance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,631,523. 2013/06/17. Watson Enterprises Inc., 123-14488 
Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

 Translation: the three Chinese characters in the trade-mark 
design are translated to "love fish ball". Transliteration: the three 
Chinese characters are spelled as "ai yu wan" in Latin 
characters.

WARES: Wares are Frozen fish ball, frozen stuffed fish ball or 
frozen shrimp ball. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères 
chinois de la marque de commerce est « love fish ball », et leur 
translittération est « ai yu wan » en caractères romains.

MARCHANDISES: Les marchandises sont des boulettes de 
poisson congelées, des boulettes de poisson farcies et 
congelées ou des boulettes de crevettes congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,631,580. 2013/06/18. Social Venture Partners International, 
220 Second Avenue South, 3rd Floor, Seattle, Washington, 
98104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

The mark consists of the letters SVP set within a circle having a 
point on one side.

SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
to assist non-profit organizations; developing and coordinating 
volunteer projects, namely, assessing project needs, creating 
project plans and descriptions of project plan scope, soliciting 
members to volunteer for the project and conducting post-project 
evaluations, all on behalf of charitable organizations; business 
support services, namely, business consulting to non-profit 
organizations; business management consulting and advisory 
services; providing a website featuring content on news relating 
to philanthropy marketing strategies, covering monetary giving 
trends and statistics, volunteer opportunities and best practices 
for successful philanthropy efforts; consulting services, namely, 
the administrative coordination of organizations providing 
humanitarian activities. (2) Charitable fund raising; financial 
consulting for nonprofit organizations; providing grants to various 
nonprofit organizations. (3) Charitable services, namely, 
providing training in the field of non-profit organizations; 
educational services, namely, conducting conferences, 
workshops, seminars in the field of non-profit organizations and 
distribution of training material in connection therewith. (4) 
Consulting in the field of IT project management for nonprofit 
organizations. (5) Collective membership services indicating 
membership in an organization of business and technology 
professionals dedicated to encouraging philanthropy. Used in 
CANADA since April 2013 on services. Priority Filing Date: 
January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/821,631 in association with the same kind of 
services (5); January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/821,650 in association with the 
same kind of services (3); January 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/821,656 in 
association with the same kind of services (4); January 11, 2013, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/821,636 in association with the same kind of services (1); 
January 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/821,643 in association with the same kind of 
services (2).

La marque est constituée des lettres SVP à l'intérieur d'un cercle 
ayant une pointe sur un côté.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires au profit d'organismes sans but 
lucratif; élaboration et coordination de projets de bénévolat, 
nommément évaluation des besoins des projets, création des 
plans de projet et de description de la portée de projets, 
sollicitation de membres pour se porter bénévoles pour le projet 
et organisation d'évaluations après le projet, tous pour des 
organismes de bienfaisance; services de soutien aux 
entreprises, nommément consultation en affaires pour les 
organismes sans but lucratif; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'un site Web de contenu 
sur les nouvelles ayant trait aux stratégies de marketing dans le 
domaine de la philanthropie, sur les tendances et les statistiques 
relatives aux dons en argent, les occasions de bénévolat et les 
pratiques exemplaires des efforts philanthropiques fructueux; 
services de consultation, nommément coordination 
administrative des organismes offrant des activités humanitaires. 
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; 
consultation financière pour les organismes sans but lucratif; 
offre de subventions à divers organismes sans but lucratif. (3) 
Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans 
le domaine des organismes sans but lucratif; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires 
dans le domaine des organismes sans but lucratif et distribution 
de matériel de formation connexe. (4) Consultation dans le 
domaine de la gestion de projets de TI pour les organismes sans 
but lucratif. (5) Services collectifs d'adhésion de membres 
précisant l'adhésion à une organisation de professionnels des 
affaires et des technologies, conçus pour encourager la 
philanthropie. Employée au CANADA depuis avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,631 en liaison avec le même genre de services (5); 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,650 en liaison avec le même genre de services (3); 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,656 en liaison avec le même genre de services (4); 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,636 en liaison avec le même genre de services (1); 11 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/821,643 en liaison avec le même genre de services (2).

1,631,786. 2013/06/19. PETMATRIX LLC, 160 PEHLE 
AVENUE, SUITE 302A, SADDLE BROOK, NEW JERSEY, 
07663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

PETMATRIX
WARES: Pet food; edible pet treats; dog biscuits, edible dog 
treats; edible chews for dogs; edible food for animals for 
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chewing, namely edible pet chews; dog food. Used in CANADA 
since at least as early as September 15, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,157,972 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens, 
gâteries pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; aliments à 
mâcher pour animaux, nommément gâteries à mâcher pour 
animaux de compagnie; nourriture pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,157,972 en liaison avec les marchandises.

1,632,000. 2013/06/20. Armstrong Global Holdings, Inc., 2081 
SE Ocean Blvd., 4th Floor, Stuart, Florida, 34996, 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

STEAM QM
WARES: Steam quality monitors for measuring the dryness 
fraction, the amount of superheat present, and the concentration 
of non-condensable gases in steam. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance de la qualité de la 
vapeur pour mesurer le taux de siccité, la température de 
surchauffe et la concentration de gaz non condensables 
présents dans la vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,012. 2013/06/20. Manon Tremblay, 800 Des Chevreuils, 
Gatineau (Aylmer), QUEBEC J9J 3Y2

Menâge
WARES: Disposable wipes for personal hygiene, Body wash, 
Face cloths. Used in CANADA since June 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, 
savon liquide pour le corps, débarbouillettes. Employée au 
CANADA depuis 20 juin 2013 en liaison avec les marchandises.

1,632,033. 2013/06/20. Luxottica Group S.p.A., Via Cesare 
Cantù, 2, 20123, Milan, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
RAY-BAN are in white letters on a red background.

SERVICES: retail optical store and online retail optical store 
services featuring eyewear products. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RAY-BAN sont blancs sur un arrière-
plan rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne d'articles de lunetterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,632,205. 2013/06/21. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AWARE
WARES: Lubricating oils and greases for marine, industrial, 
automotive and commercial applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour des 
applications maritimes, industrielles, automobiles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,317. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eLease
SERVICES: (1) Financial services, namely financing in the field 
of vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications. (2) Leasing of vehicles. Priority Filing Date: 
January 08, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
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302013000081.1/36 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément financement 
dans le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation 
de demandes de prêt et de crédit. (2) Crédit-bail de véhicules. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013000081.1/36 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,632,429. 2013/06/25. Pro Martial Arts Franchise Corporation, 
640 Freedom Business Center Drive, Suite 130, King of Prussia, 
Pennsylvania, 19406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Operation of martial arts schools and studios of 
others; educational services, namely, offering instruction on 
building character, health, safety and fitness through the 
operation of martial arts schools and studios of others; marketing 
and consulting services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others; offering technical 
assistance in the establishment and operation of franchised 
martial arts schools and studios; and business management 
consulting services provided to owners of martial arts studios. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
2013 under No. 4337501 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'écoles et de studios d'arts martiaux 
appartenant à des tiers; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement sur la formation du caractère, la santé, la 
sécurité et la bonne condition physique par l'exploitation d'écoles 
et de studios d'arts martiaux appartenant à des tiers; services de 
marketing et de consultation dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'écoles et de studios d'arts martiaux; services de consultation 
en gestion des affaires à l'intention de propriétaires de studios 
d'arts martiaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4337501 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,632,499. 2013/06/25. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Thrive

WARES: Bicycles; collapsible bicycles; electric bicycles; electric 
collapsible bicycles; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle 
handlebar stems; derailleurs; bicycle gears; bicycle saddles; 
bicycle saddle covers; bicycle saddle bags; seat posts for 
bicycles; pedals for bicycles; cranks for bicycles; bicycle wheels; 
bicycle spokes; bicycle pumps; bicycle forks; carriers for use on 
bicycles; bicycle mud guards; bicycle chains; bicycle chain 
guards; bicycle hubs; bicycle brakes; bicycle levers; bicycle toe 
straps; luggage racks adapted for bicycles; bicycle bells; bicycle 
stop stands; rearview mirrors; bicycle tires; cycles; tire patches; 
baby carriages; bicycle canteen racks; bicycle holders for cars; 
bags adapted for bicycles; bicycle handle-bar grip covers; trailers 
for bicycles; baskets adapted for bicycles; bicycle protective 
wheel bags; wheel guard/covers for bicycles; shock absorbing 
springs for bicycles; bicycle rims; direction indicators for bicycles; 
dress guards for bicycles; inner tubes for bicycles; repair kits for 
bicycle inner tubes; motors for bicycles; panniers adapted for 
cycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos pliants; vélos électriques; vélos 
pliants électriques; cadres de vélo; guidons de vélo; potences de 
vélo; dérailleurs; cassettes et plateaux de vélo; selles de vélo; 
couvre-selles de vélo; sacoches de selle pour vélos; tiges de 
selle de vélo; pédales de vélo; manivelles de vélo; roues de vélo; 
rayons de vélo; pompes à vélo; fourches de vélo; supports pour 
utilisation sur des vélos; garde-boue de vélo; chaînes de vélo; 
garde-chaînes de vélo; moyeux de vélo; freins de vélo; manettes 
de vélo; cale-pieds de vélo; porte-bagages pour vélos; sonnettes 
de vélo; supports à vélos; rétroviseurs; pneus de vélo; cycles; 
pièces pour pneus; porte-bébés; porte-gourdes pour vélo; porte-
vélos pour voitures; sacs pour vélos; guidolines; remorques pour 
vélos; paniers de vélo; sacs de roues protecteurs pour vélos; 
enjoliveurs de roues et protège-roues pour vélos; ressorts 
amortisseurs pour vélos; jantes de vélo; clignotants pour vélos; 
garde-robes pour vélos; chambres à air pour vélos; trousses de 
réparation pour chambres à air de vélo; moteurs de vélo; 
sacoches pour cycles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,632,712. 2013/06/26. Lakeside Logistics Inc., dba Lakeside, 
1185A North Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SERVICES: (1) Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
and freight for others; transportation logistics services, namely, 
planning and scheduling shipments for users of transportation 
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services; computerized tracking and tracing of goods and freight 
in transit; information management services, namely, shipment 
processing, preparing shipping documents and invoices, tracking 
documents, goods and freight over computer networks, intranets 
and internets; monitoring and tracking of shipments; providing 
electronic tracking of goods and freight information to others; 
freight brokerage services; arranging for pickup, delivery, storage 
and transportation of all goods and freight. (2) Operation of an 
on-line interactive website portal providing users with information 
and document images relating to their shipments, operations 
management, supply chain management, logistics, and reverse 
logistics. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en affaires ayant trait à 
la distribution de produits, aux services de gestion des 
opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions 
de distribution; services de gestion des affaires, nommément en 
ce qui concerne la gestion de la logistique, la logistique inverse, 
les services de chaîne logistique, la visibilité et la 
synchronisation de la chaîne logistique, la prévision de l'offre et 
de la demande ainsi que les processus de distribution de 
produits pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises et de 
fret pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
marchandises et de fret en transit; services de gestion de 
l'information, nommément traitement des expéditions, 
préparation de documents et de factures d'expédition, repérage 
de documents, de marchandises et de fret par réseaux 
informatiques, intranets et Internet; surveillance et repérage 
d'expéditions; offre de repérage électronique de marchandises et 
d'information concernant le fret pour des tiers; services de 
courtage de fret; organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de marchandises et de fret. (2) 
Exploitation d'un portail Web interactif offrant aux utilisateurs de 
l'information et des documents-images concernant leurs 
expéditions, la gestion des opérations, la gestion de la chaîne 
logistique, la logistique et la logistique inverse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,632,860. 2013/06/26. REFLEX INSTRUMENTS NORTH 
AMERICA LIMITED, 7053 Highway 101 East, Porcupine, 
ONTARIO P0N 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SMARTANCHOR
WARES: Geological exploration apparatus, namely, drills, 
borers, corers, and borehole progression and course guides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exploration géologique, 
nommément foreuses, fleurets, carottiers et guides de 
progression et de forage de puits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,633,166. 2013/06/28. Arber Daci, 19 Treadway Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4C 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Ladies', mens', teens', children's clothing, namely 
shirts, t-shirts, tank tops, V neck shirts. (2) Ladies', mens', teens', 
children's clothing, namely, polo shirts, pants, blazers, trousers, 
sweaters, hoodies, jeans, shorts, tube tops, knit tops, skirts, 
dresses, socks, leggings, jackets, boxer shorts, sweat shirts, 
winter coats, snow pants, gloves, winter hats, athletic caps, 
scarves, boxers, bikinis, thongs, underwear, crop tops, tights, 
high waisted shorts, high waisted tights, crew necks; Fleece 
wear, namely pullovers, fashion tops, vests, pants; Footwear, 
namely sneakers, running shoes, baseball shoes, basketball 
shoes, jogging shoes, walking shoes, high tops, low tops, casual 
shoes, dress shoes, flip flops, boots, sandals, high heels, 
stilettos, flats and runners; Headwear, namely hats, fitteds, 
strapbacks, baseball caps, fedoras, snapbacks, athletic hats, golf 
hats and toques; Eyewear, namely glasses and sunglasses; 
Clothing Accessories, namely athletic bags, backpacks, wallets, 
purses, handbags, pouches, wristlets, belts, watches; Marketing 
Accessories, namely stickers, waterbottles, emblems, flags and 
wristbands; Discs & pre-recorded Media, namely CDs, DVDs, 
containing music, voice recordings, photos, voiceovers. 
SERVICES: (1) Operation of a business for Event Planning, 
Event Organizing, Event Management, Artist bookings, 
Modeling, Artist & DJ Management, Talent Booking, 
Photography, Videography; Operation of a business for 
marketing and promoting events, concerts, music festivals 
presented by others. (2) Operation of a business organizing and 
planning concerts and music festivals; Radio Broadcasting; TV 
Broadcasting; Travel management; Trip Planning; Retail and 
online sales of clothing, footwear, fashion accessories, recorded
music, recorded videos, stickers, water bottles, emblems, flags; 
TV Show Hosting; Operation of a website that provides 
streaming audio and video of music, Live Broadcasting, shows, 
photos, videos, entertainment news and events; Online social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes, 
adolescents et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
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débardeurs, chandails à encolure en V. (2) Vêtements pour 
femmes, hommes, adolescents et enfants, nommément polos, 
pantalons, blazers, pantalons, chandails, chandails à capuchon, 
jeans, shorts, bustiers tubulaires, hauts en tricot, jupes, robes, 
chaussettes, pantalons-collants, vestes, boxeurs, pulls 
d'entraînement, manteaux d'hiver, pantalons de neige, gants, 
chapeaux d'hiver, casquettes de sport, foulards, boxeurs, bikinis, 
tangas, sous-vêtements, hauts courts, collants, shorts à taille 
haute, collants à taille haute, encolures ras du cou; vêtements en 
molleton, nommément chandails, hauts à la mode, gilets, 
pantalons; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de course, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de jogging, chaussures de marche, 
chaussures montantes, chaussures basses, chaussures tout-
aller, chaussures habillées, tongs, bottes, sandales, chaussures 
à talons hauts, chaussures à talon aiguille, chaussures à talon 
plat et chaussures de course; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux ajustés, casquettes ajustables, casquettes 
de baseball, feutres mous, casquettes avec fermeture arrière, 
chapeaux de sport, casquettes de golf et tuques; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; accessoires 
vestimentaires, nommément sacs de sport, sacs à dos, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, pochettes, sacs de 
poignet, ceintures, montres; accessoires de marketing, 
nommément autocollants, bouteilles d'eau, emblèmes, drapeaux 
et serre-poignets; disques et supports préenregistrés, 
nommément CD et DVD de musique, d'enregistrements vocaux, 
de photos, de voix hors-champ. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise offrant des services de planification 
d'évènements, d'organisation d'évènements, de gestion 
d'évènements, de réservation d'artistes, de mannequinat, de 
gestion d'artistes et de disque-jockeys, de réservation d'artistes, 
de photographie, de vidéographie; exploitation d'une entreprise 
offrant des services de marketing et de promotion d'évènements, 
de concerts, de festivals de musique présentés par des tiers. (2) 
Exploitation d'une entreprise offrant des services d'organisation 
et de planification de concerts et de festivals de musique; 
radiodiffusion; télédiffusion; gestion de voyages; planification de 
voyages; vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires de mode, de musique enregistrée, de 
vidéos enregistrés, d'autocollants, de bouteilles d'eau, 
d'emblèmes, de drapeaux; animation d'émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu musical audio et vidéo, la diffusion en direct, des 
spectacles, des photos, des vidéos, des nouvelles de 
divertissement et des évènements; services de réseautage 
social en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,633,357. 2013/07/02. C3 Client satisfaction inc., 11 rue des 
Roubles, Blainville, QUÉBEC J7C 5A7

C3logik
MARCHANDISES:  Plateforme web et logiciel permettant aux 
entreprises de faire la gestion de client mystère et le traitement 
de données afin d'évaluer la qualité du service à la clientèle et 
s'assurer que les employés rencontre les exigences et le 

protocole des entreprises. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Web platform and software enabling businesses to 
manage mystery shoppers and data processing to assess 
customer service quality and ensure employees respect 
business requirements and procedures. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

1,633,390. 2013/07/02. Verscene, Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, Minnesota, 55428-3096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Building products, namely, specialty products used in 
the roofing and construction of residential and commercial 
buildings, namely, non-metal roofing tiles, non-metal roof 
flashing and roof ridge vents, roofing underlayment. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85818779 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
produits spécialisés pour la couverture et la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément tuiles autres 
qu'en métal, solins de toiture et évents de faîte autres qu'en 
métal, sous-couches de toiture. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85818779 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,633,494. 2013/07/02. Copesan Services, Inc., W175 N5711 
Technology Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, 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

CULINARY CARE
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SERVICES: (1) Pest control services. (2) Pest control services 
for hospitality industry. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under No. 
2,425,088 on services (2).

SERVICES: (1) Services de lutte antiparasitaire. (2) Services de 
lutte antiparasitaire pour l'industrie du tourisme réceptif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le 
No. 2,425,088 en liaison avec les services (2).

1,633,506. 2013/07/02. URSCHEL LABORATORIES 
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200, 
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

URSCHELUBE
WARES: Food grade lubricant greases for commercial food 
processing machines; lubricants not for medical use, namely, all-
purpose lubricants; all-purpose lubricating oils and greases. 
Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85837545 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graisses lubrifiantes alimentaires pour 
machines commerciales de transformation des aliments; 
lubrifiants à usage autre que médical, nommément lubrifiants 
tout usage; huiles et graisses lubrifiantes tout usage. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85837545 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,512. 2013/07/02. Trane International Inc., One Centennial 
Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOUNDATION
WARES: Air conditioners; air cooling units; central air-
conditioning units. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,294 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,519,273 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; réfrigérants d'air; unités 
centrales de climatisation. Date de priorité de production: 28 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/973,294 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4,519,273 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,633,517. 2013/07/02. Incipio Technologies, Inc., 6001 Oak 
Canyon, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INCIPIO
The translation provided by the applicant of the word(s) INCIPIO 
is "take in hand, begin, commence".

WARES: Carrying cases for portable devices, namely, cell 
phones, media players, computers, and tablets; audio 
headphones; audio earphones; audio connection cables; video 
connection cables; battery chargers for consumer electronic 
devices namely, cell phones, media players, mobile devices, 
portable computers, and tablets; bags, namely, backpacks,
messenger bags, travel bags, and duffel bags; computer carrying 
cases; travel kits. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INCIPIO est « 
take in hand, begin, commence ».

MARCHANDISES: Étuis de transport pour appareils portatifs, 
nommément téléphones cellulaires, lecteurs multimédias, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute audio; 
écouteurs audio; câbles de connexion audio; câbles de 
connexion vidéo; chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques grand public, nommément téléphones cellulaires, 
lecteurs multimédias, appareils mobiles, ordinateurs portables et 
ordinateurs tabelettes; sacs, nommément sacs à dos, sacoches 
de messager, sacs de voyage et sacs polochons; mallettes 
d'ordinateur; trousses de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,633,547. 2013/07/02. 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

JAMESON BLACK BARREL
WARES: Wine; spirits namely whiskey; liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément whiskey; 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,633,635. 2013/06/18. Glenn Gould Limited, 145 King Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

GLENN GOULD VARIATIONS
WARES: (1) Promotional items featuring clothing, namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, pants, hats; Promotional items 
featuring souvenirs, namely mugs, cups, key chains, pens, 
pencils, video and DVD covers, labels, banners, posters, 
calendars, stickers, and pins. (2) Books and electronic books. 
SERVICES: (1) Organization, promotion and operation of events 
namely festivals featuring live music, theatre production, dance, 
music, film, seminars and programs for the art industry. (2) 
Operation of a web site promoting and providing information in 
the field of events namely festivals featuring live music, theatre 
production, dance, music, film, seminars and programs for the 
art industry and selling of event tickets, promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, jackets, pants and hats, and books 
and electronic books. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, à savoir 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
pantalons, chapeaux; articles promotionnels, à savoir souvenirs, 
nommément grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, pochettes de vidéo et de DVD, étiquettes, banderoles, 
affiches, calendriers, autocollants, et épingles. (2) Livres et livres 
électroniques. SERVICES: (1) Organisation, promotion et tenue 
d'évènements, nommément de festivals présentant des 
concerts, des représentations théâtrales, de la danse, de la 
musique, des films, des conférences et des programmes pour 
l'industrie artistique. (2) Exploitation d'un site Web de promotion 
et de diffusion d'information dans le domaine des évènements, 
nommément des festivals présentant des concerts, des 
représentations théâtrales, de la danse, de la musique, des 
films, des conférences et des programmes pour l'industrie 
artistique et la vente de billets d'évènements, d'articles 
promotionnels, nommément de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de vestes, de pantalons et de chapeaux, ainsi 
que de livres et de livres électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,633,789. 2013/07/03. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
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

PALM BAY ISLAND SPIRIT
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka liquors, vodka 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément spiritueux 
à base de vodka, liqueurs à base de vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,801. 2013/07/03. Jaked S.r.l., Via Carlo Noe' 22, 21013 
Gallarate (VA), ITALY 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

WARES: Clothing, namely, coats, mantles, raincoats, dusters, 
furs, dresses, suits, skirts, jackets; knitwear, namely, knit masks, 
caps and gloves; trousers, shorts sets, bermuda shorts, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, tops, blouses, jerseys, sweaters, 
blazers, cardigans, stockings, corsets, brassiere, night-gowns, 
shifts, bathing suits, swim suits, surf wear, swim caps, swim 
trunks, beach-wraps, sun suits, namely, sun sleeves and sun 
visors, sport jackets, waterproof clothing, namely, jackets and 
pants; wind-resistant jackets, anoraks, sweat suits, ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts; footwear, namely, beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers, and excluding t-shirts used 
as underwear. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 16, 2013 under No. 010542421 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, peignoirs, fourrures, robes, costumes, jupes, 
vestes; tricots, nommément masques, casquettes et gants 
tricotés; pantalons, ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, 
chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, jerseys, chandails, 
blazers, cardigans, bas, corsets, soutien-gorge, robes de nuit, 
robes-chemises, costumes de bain, maillots de bain, vêtements 
de surf, bonnets de bain, caleçons de bain, paréos, 
combinaisons de plage, nommément manches de protection 
solaire et visières, vestes sport, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons; coupe-vent, anoraks, 
ensembles d'entraînement, cravates, foulards, châles, cache-
nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, gants, 
écharpes, ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, 
chaussures et pantoufles, sauf les tee-shirts pour utilisation 
comme sous-vêtements. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
décembre 2013 sous le No. 010542421 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,633,813. 2013/07/03. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DUKE
WARES: (1) Motorcycles, distribution pipe tuning kits, 
motorcycle exhaust silencers, tank bags, stickers for application 
to the cap of the gasoline tank on motorcycles, mounting kit 
a larm systems, ergonomic motorcycle seats, key blanks, 
motorcycle protection covers, footrest rubbers, brake lever 
pedals, chain sliding guards, wheel spindles, axle nuts, headlight 
low beams, voltage regulators, headlights, rubber boots, clutch 
levers, chainguards, spoilers, brake hoses, throttle grips, side 
stands, pre silencer clamps, distributor tubes, filter box covers, 
holding hanger filters, seat locks, head lights, fenders, clamp 
number plate carriers, number plate carriers, rear cover tops, 
front wheels, motorcycle valves, rear wheels, rear mirrors, 
handbrakes, brake calipers, speedometers, instrument covers, 
tachometers, decal sets, battery brackets, gasket sets, rear 
sprockets, rear lights, motorcycle radiators, radiator caps, chain 
guides, motorcycle air filters, motorcycle forks, tool sets. (2) 
Bicycles, small motorcycles, motorcycle scooters, mopeds, and 
all parts and accessories therefor, namely engines saddles for 
bicycles and motorcycles, tires, wheels, wheel rims, brake 
linings, brake discs, housings, luggage carriers, luggage boxes, 
transport containers, saddle-bags, tank rucksacks, stands, 
mudguards, rear parts, mirrors, identification number plates, 
petrol caps, tanks, chains, bench seats; small motor bicycles, 
motor-assisted bicycles, light motorcycles, pedelecs (pedal 
electric cycles), electric two-wheeled vehicles and bicycles 
(eGnition), training and children's bicycles, seat covers for motor 
vehicles; saddle covers for bicycles and motorcycles. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos, nécessaires de mise au point de 
conduits de distribution, silencieux de système d'échappement 
de moto, sacs de réservoir, autocollants pour appliquer au 
couvercle du réservoir à essence de motos, systèmes d'alarme 
(nécessaire de montage), sièges de moto ergonomiques, clés 
brutes, housses de protection pour motos, pièces en caoutchouc 
pour repose-pieds, pédales de levier de frein, garde-chaînes 
(coulissants), axes de roue, écrous d'essieu, feux de croisement, 
régulateurs de tension, phares, enveloppes de caoutchouc, 
leviers d'embrayage, garde-chaînes, becquets, flexibles de frein, 
poignées des gaz, béquilles latérales, pinces de silencieux 
auxiliaire, tubes de distributeur, couvercles de boîtier de filtre, 
filtres (supports), dispositifs de verrouillage de siège, phares, 
garde-boue, supports de plaque d'immatriculation à pince, 
supports de plaque d'immatriculation, housses arrière, roues 
avant, valves de moto, roues arrière, rétroviseurs, freins à main, 
étriers de frein, compteurs de vitesse, housses d'instruments, 
tachymètres, ensembles de décalcomanies, fixations pour 
batteries, ensembles de joints, pignons, feux arrière, radiateurs 
de moto, bouchons de radiateur, guide-chaînes, filtres à air de 
moto, fourchettes de moto, jeux d'outils. (2) Vélos, petites motos, 
scooters, cyclomoteurs ainsi que toutes les pièces et tous les 
accessoires connexes, nommément moteurs, selles pour vélos 
et motos, pneus, roues, jantes de roue, garnitures de frein, 

disques de frein, boîtiers, porte-bagages, compartiments à 
bagages, contenants de transport, sacs de selle, sacs à dos de 
réservoir, béquilles, garde-boue, pièces pour l'arrière, miroirs, 
plaques d'immatriculation, bouchons à essence, réservoirs, 
chaînes, banquettes; petits vélomoteurs, vélos motorisés, motos 
légères, VAE (vélos à assistance électrique), véhicules et vélos 
électriques à deux roues (de la marque du requérant), vélos 
d'apprentissage et pour enfants, housses de siège pour 
véhicules automobiles; housses de selle pour vélos et motos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,633,959. 2013/07/04. Beamsense Co., Ltd., 2-19-16, Izumi-
cho, Suita-city, Osaka 564-0041, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAMSENSE
WARES: Scientific models and specimens namely, X-ray image 
analysis simulators, for use as teaching aids for training skills of 
inspections of X-ray radiographic image or X-ray computed 
tomography image; planimeters; measuring rules; gravimeters; 
densimeters; profile projectors; graduation checkers [calibration 
checkers]; metal compression testing machines; metal hardness 
testing machines; metal strength testing machines; rubber 
testing machines; concrete testing machines; cement testing 
machines; textile testing machines; plastic testing machines; 
lumber testing machines; distance measuring machines or 
apparatus [range finders]; x-rays tubes [not for medical use]; 
industrial x-ray machines and apparatus [not for medical use]. X-
ray apparatus for industrial purposes (not for medical use) which 
apparatus is used for the purpose of (a) measuring thickness, 
consistency and density of materials, (b) research and 
development of materials, and (c) determining defective material. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modèles et spécimens scientifiques, 
nommément simulateurs d'analyse d'images radiologiques, pour 
utilisation comme matériel didactique pour enseigner des 
compétences en inspection d'images radiographiques ou 
d'images de tomodensitométrie; planimètres; règles; 
gravimètres; densimètres; projecteurs de profil; vérificateurs de 
graduations [contrôleurs d'étalonnage]; machines d'essai de la 
compression des métaux; machines d'essai de la dureté des 
métaux; machines d'essai de la résistance des métaux; 
machines de vérification du caoutchouc; machines d'essai du 
béton; machines d'essai du ciment; machines d'essai des 
textiles; machines d'essai des plastiques; machines d'essai de 
bois d'oeuvre; appareils ou instruments de mesure des distances 
[télémètres]; tubes à rayons X [à usage autre que médical]; 
machines et appareils industriels de radiographie [à usage autre 
que médical]. Appareils de radiographie à usage industriel (à 
usage autre que médical) qui sont utilisés pour (a) mesurer 
l'épaisseur, la consistance et la densité de matériaux, (b) la 
recherche et le développement de matériaux et (c) le repérage 
de matériaux défectueux. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 130 January 07, 2015

1,634,013. 2013/07/05. Technosub Inc., 1156, ave. Larivière, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9Y 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

TECHNOJET
MARCHANDISES: Pompes multi-stages haute pression pour 
l'adduction d'eau, d'irrigation, l'acheminement de matières 
condensées, ainsi que pour l'élévation de pression dans les 
réseaux de distribution d'eaux et d'égouts et dans l'industrie 
minière; pompes submersibles pour pressions élevées et débits 
importants, des environnements sableux ou corrosifs pour de 
gros chantiers ou des usines de traitement des eaux; pompes à 
turbine verticale pour l'extraction d'eau provenant de lacs, 
rivières et puits, pour le traitement des eaux, le drainage et 
l'irrigation dans les industries de transformation et le domaine 
minier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: High-pressure multi-stage pumps for water evacuation, 
irrigation, transit of condensed matter as well as for increasing 
pressure in water distribution networks and sewers and in the 
mining industry; submersible pumps for high pressures and flow 
rates, sandy or corrosive environments for large water treatment 
sites or plants; vertical turbine pumps for extracting water from 
lakes, rivers, and boreholes, for water treatment, drainage, and 
irrigation for the processing industries and the mining sector. 
Used in CANADA since at least as early as October 14, 2012 on 
wares.

1,634,037. 2013/07/05. Société Nor-Feed Sud, 3, rue amedeo-
avogadro, 49 070 BEAUCOUZE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN 
TARDIF, 64 rue Pendale, Greenfield Park, QUÉBEC, J4V2V8

Phytovia
MARCHANDISES: Agents de saveur et additifs pour l'aliment du 
bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flavouring agents and additives for livestock feed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,634,207. 2013/07/08. Automic Software GmbH, Hauptstrasse 
3C, 3012 Wolfsgraben, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

AUTOMIC
WARES: (1) Computer software for business and for production 
process automation for business customers; computer software, 
recorded, for business and for production process automation for 
business customers; computer programs, recorded, for business 
and for production process automation for business customers; 
downloadable software for business and for production process 
automation for business customers. (2) User manuals for 

software for business and for production process automation for 
business customers. SERVICES: Computer software 
consultancy in the field of business and production process 
automation for business customers; updating of computer 
software; computer programming in the field of business and 
production process automation for business customers; 
installation of computer software for business and production 
process automation for business customers; maintenance of 
computer software in the field of business and production 
process automation for business customers; rental of computer 
software in the field of business and production process 
automation for business customers; software as a service [SaaS] 
provider in the field of business and production process 
automation for business customers. Used in CANADA since July 
01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour les affaires et 
l'automatisation des processus de production pour entreprises 
clientes; logiciels enregistrés, pour les affaires et l'automatisation 
des processus de production pour entreprises clientes; 
programmes informatiques enregistrés, pour les affaires et 
l'automatisation des processus de production pour entreprises 
clientes; logiciels téléchargeables pour les affaires et 
l'automatisation des processus de production pour entreprises 
clientes. (2) Guides d'utilisation de logiciels pour les affaires et 
l'automatisation des processus de production pour entreprises 
clientes. SERVICES: Consultation en logiciels dans les 
domaines des affaires et de l'automatisation des processus de 
production pour entreprises clientes; mise à jour de logiciels; 
programmation informatique dans les domaines des affaires et 
de l'automatisation des processus de production pour 
entreprises clientes; installation de logiciels pour les affaires et 
l'automatisation des processus de production pour entreprises 
clientes; maintenance de logiciels dans les domaines des 
affaires et de l'automatisation des processus de production pour 
entreprises clientes; location de logiciels dans les domaines des 
affaires et de l'automatisation des processus de production pour 
entreprises clientes; logiciel-service [SaaS] dans les domaines 
des affaires et de l'automatisation des processus de production 
pour entreprises clientes. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,634,470. 2013/07/09. 1861365 Ontario Inc., 72 Glengowan 
Road, Toronto, ONTARIO M4N 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

G-FORCE
WARES: Fruit drinks, namely, fruit flavoured sports drinks and 
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes aromatisées aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,634,519. 2013/07/03. WBN Limited, 1825 South Grant Street, 
Suite 300, San Mateo, California 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WBNET GLOBAL MANAGEMENT
SERVICES: (1) Insurance brokerage in the fields of property and 
casualty insurance, life insurance, group health insurance, 
workers' compensation insurance, medical insurance, and 
disability insurance; insurance claims administration; employee 
benefits and retirement plan consulting services, and pension 
actuary services. (2) Providing a members-only website featuring 
technology, namely, document sharing, collaboration and 
uniform reporting that enables members to manage brokerage 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
09, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,218,670 on 
services.

SERVICES: (1) Courtage d'assurance dans les domaines de 
l'assurance de dommages, de l'assurance vie, de l'assurance 
maladie collective, de l'assurance contre les accidents du travail, 
de l'assurance médicale et de l'assurance invalidité; 
administration de réclamations d'assurance; services de 
consultation en matière de régimes d'avantages sociaux et de 
retraite et services d'actuariat en matière de retraite. (2) Offre 
d'un site Web réservé aux membres doté d'une technologie, 
nommément de partage de documents, de collaboration et de 
production de rapports uniforme, permettant aux membres de 
gérer des services de courtage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,670 en 
liaison avec les services.

1,634,543. 2013/07/09. Obshchestvo s ogranichennoy  
otvetstvennostyu 'Razdolye-Trade', 'Razdolye-Trade' -  Legal 
Department, Usacheva street, d.35, str.1, RU-119048, Moscow  
(RU), RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

The transliteration provided by the applicant of the Russian 
character(s) is RAZDOYLE which translates into English as 
"happy hunting ground".

WARES: (1) Food for human consumption, namely, sunflower 
seeds, pumpkin seeds, pistachios, edible nuts. (2) Prepared 
edible nuts, namely roasted and dried edible nuts; processed 
edible peanuts; ground almonds; pistachios; shredded coconut; 
roasted and dried sunflower and pumpkin seeds. (3) Preserved, 
dried and cooked vegetables and fruits; raisins; dates; beans; 
peas. (4) Edible fats and oils. (5) Tinned (canned) fish; preserved 

fish; prepared fish, namely dried, smoked and jerked anchovy, 
salmon, sardines, herring, tuna; prepared food products made 
from fish, namely dried, smoked and jerked fish; prepared tripe; 
prepared seafood, namely dried, smoked and jerked crayfish, 
clams and seafood, prawns, spiny lobsters, shellfish, lobsters, 
sea-cucumbers, oysters. (6) Candies, cotton candy. (7) Crushed 
grains, namely crushed barley, crushed hominy grits, crushed 
oats, husked oats; rice. (8) Roasted and dried cereal 
preparations namely, barley, corn flakes, hominy grits, maize, 
oats, rice, wheat, rye, bran; sunflower seeds, and pumpkin 
seeds; roasted corn; popcorn; cereal product chips, namely, 
barley, hominy grits, oats, rice, wheat, rye and bran chips; potato 
chips, potato flakes. (9) Unprocessed cereal seeds; cereal 
grains; oil crop seeds; maize; oats; wheat; unprocessed rice; rye; 
barley; bran; unprocessed seeds, namely, sunflower seeds, 
pumpkin seeds; nuts namely, peanuts, almonds, coconuts, cola 
nuts, hazelnuts. (10) Preparations made from cereals, namely 
cereal based snack foods, ready-to-eat breakfast cereals, cereal 
bars, granola bars, chips (cereal products), muesli. (11) Bread; 
cakes; cookies; crackers; halvah (halvas); pancakes; waffles; 
pastries; rusks (biscottes). (12) Cakes and pastry; almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, ices. (13) Yeast, baking powder; food flavourings, 
seasonings and sweeteners. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères russes est 
RAZDOYLE, et leur traduction anglaise est « happy hunting 
ground ».

MARCHANDISES: (1) Aliments pour la consommation humaine, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille, 
pistaches, noix comestibles. (2) Noix préparées, nommément 
noix comestibles grillées et séchées; arachides comestibles 
transformées; amandes moulues; pistaches; noix de coco râpée; 
graines de tournesol et de citrouille grillées et séchées. (3) 
Légumes et fruits en conserve, séchés et cuits; raisins secs; 
dattes; haricots; pois. (4) Graisses et huiles alimentaires. (5) 
Poisson en boîte; poisson en conserve; poisson préparé, 
nommément anchois, saumon, sardines, hareng et thon séchés, 
fumés et salés-séchés; produits alimentaires préparés à base de 
poisson, nommément poisson séché, fumé et salé-séché; tripes 
préparées; fruits de mer préparés, nommément écrevisses, 
palourdes, fruits de mer, crevettes, langoustes, mollusques, 
crustacés, homards, concombres de mer et huîtres séchés, 
fumés et salés-séchés. (6) Bonbons, barbe à papa. (7) Céréales 
concassées, nommément orge concassée, gruau de maïs 
concassé, avoine concassée, avoine mondée; riz. (8) 
Préparations à base de céréales grillées et séchées, 
nommément orge, flocons de maïs, gruau de maïs, maïs, 
avoine, riz, blé, seigle, son; graines de tournesol et graines de 
citrouille; maïs grillé; maïs éclaté; croustilles de céréales, 
nommément croustilles d'orge, de gruau de maïs, d'avoine, de 
riz, de blé, de seigle et de son; croustilles, flocons de pomme de 
terre. (9) Graines de céréales non transformées; céréales; 
graines d'oléagineux; maïs; avoine; blé; riz non transformé; 
seigle; orge; son; graines non transformées, nommément 
graines de tournesol, graines de citrouille; noix, nommément 
arachides, amandes, noix de coco, noix de kola, noisettes. (10) 
Préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, céréales de déjeuner prêtes à manger, barres 
de céréales, barres musli, croustilles (produits de céréales), 
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musli. (11) Pain; gâteaux; biscuits; craquelins; halva (halvas); 
crêpes; gaufres; pâtisseries; biscottes. (12) Gâteaux et 
pâtisseries; confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre, glaces. (13) Levure, levure 
chimique; aromatisants alimentaires, assaisonnements et 
édulcorants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,634,567. 2013/07/10. Edmonton Meals on Wheels, 11111 -
103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

STORE TO DOOR
SERVICES: Personalized shopping, delivery namely, home 
delivery of client purchases via automobile, and errand services 
for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasinage personnalisé, livraison, nommément 
livraison à domicile des achats de clients en automobile ainsi 
que services de courses pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,054. 2013/07/10. Hong Dang, 14433 108 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 1V5

WINGED SAKURA
The translation provided by the applicant of the word SAKURA is 
CHERRY BLOSSOMS.

WARES: Computer games, video game software, downloadable 
game software; game software for use on any computerized 
platform, including hand-held electronic devices, electronic 
entertainment devices, mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAKURA est 
CHERRY BLOSSOMS.

MARCHANDISES: Jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux pour toute 
plateforme informatique, y compris les appareils électroniques 
de poche, les appareils de divertissement électroniques, les 
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,635,059. 2013/07/15. Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 
6, 6146 Grossdietwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVAR 
TECHNOLOGIES INC., 921 College Hill Road, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B6Z9

topsnap
WARES: (1) Traps for wild animals. (2) Mouse traps, rat traps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièges pour animaux sauvages. (2) 
Pièges à souris, pièges à rats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,070. 2013/07/15. Beverly Lutz, 3025 Patricia Landing SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

GOD DOESN'T CARE WHAT YOU 
WEAR

WARES: Books; manuals; flyers; promotional materials namely 
bags for books, pens, ball caps and t-shirts. SERVICES:
Operation of a web site selling books, workshops, classes, or 
seminars namely teaching philosophical and spiritual self 
development; conducting classes and workshops namely in the 
field of philosophical and spiritual self development. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; guides d'utilisation; prospectus; 
matériel promotionnel, nommément sacs à livres, stylos, 
casquettes de baseball et tee-shirts. . SERVICES: Exploitation 
d'un site Web de vente de livres, d'ateliers, de cours, ou de 
conférences, nommément enseignement de l'auto-
développement philosophique et spirituel; tenue de cours et 
d'ateliers, nommément dans le domaine de l'auto-
développement philosophique et spirituel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,389. 2013/07/16. CREATION MEDITERRANEE, Société à 
responsabilité limitée, 503, rue Saint-Pierre, 13012 MARSEILLE, 
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

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément vêtements de 
plage, maillots de bain, vêtements pour enfants, vêtements 
décontractés, lingerie. (2) Cosmétiques, parfums, eaux de 
toilette, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; 
désodorisants à usage personnel; laits de toilette, maquillage, 
préparation cosmétiques pour les soins de la peau sous forme 
de crèmes, gels et pommades; rouges à lèvres, shampoings; 
lunettes de soleil; joaillerie, bijouterie, pareurs nommément 
colliers de perles, broches, boucles d'oreilles; coffrets à bijoux, 
montres; sacs de voyage, trousses de voyage, sacs de plage, 
parasols, coffrets pour articles de toilette, vanity case; serviettes 
de bain; chaussures nommément chaussures de plage, 
sandales, chaussures décontractées, chaussures de détente, 
chaussures de marche, chaussures habillées, chaussures de 
soirée, chaussures pour enfants; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely beachwear, bathing suits, clothing 
for children, casual wear, lingerie. (2) Cosmetics, perfumes, eaux 
de toilette, cosmetic preparations for tanning the skin; 
deodorants for personal use; beauty milks, make-up, cosmetic 
preparations for skin care in the form of creams, gels, and 
pomades; lipsticks, shampoos; sunglasses; jewellery items, 
jewellery, adornments, namely pearl necklaces, brooches, 
earrings; jewellery boxes, watches; travel bags, travel kits, beach 
bags, parasols, toiletry cases, vanity cases; bath towels; 
footwear, namely beach shoes, sandals, casual shoes, leisure 
shoes, walking shoes, dress shoes, evening shoes, children's 
shoes; headwear, namely hats, caps, berets. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,635,562. 2013/07/17. Paul Davis National, LLC, 2010 South 
4th St, Milwaukee, Wisconsin, 53204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FIRST PRIORITY
SERVICES: customer service management for others the field of 
building restoration and construction services. Priority Filing 
Date: January 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/831,445 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 12, 2013 under No. 4,431,431 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion du service à la clientèle pour des tiers dans 
le domaine des services de restauration et de construction de 
bâtiments. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,445 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 12 novembre 2013 sous le 
No. 4,431,431 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,635,620. 2013/07/17. Raven Industries, Inc., P.O Box 5107, 
Sioux Falls, South Dakota  57117, 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

NEMESIS
Consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
Represented by the Minister of the Environment is of record.

WARES: Clothing having multispectral camouflage and 
signature concealment technology that prevents detection from 
multispectral electro-optical sensors and infra-red sensors, 
namely, hats, helmets, shirts, pants, jackets, coats, gloves, 
shoes, and boots; covers for military assets, namely firearms, 

tanks, munitions, unmanned air vehicles, and military aircraft, 
said covers having multispectral camouflage and signature 
concealment technology that prevents detection from 
multispectral electro-optical sensors and infra-red sensors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements dotés d'une technologie de 
camouflage multispectral et de dissimulation de signature qui 
préviennent la détection par des capteurs électro-optiques 
multispectraux et des capteurs infrarouges, nommément 
chapeaux, casques, chandails, pantalons, vestes, manteaux, 
gants, chaussures et bottes; housses pour biens militaires, 
nommément pour armes à feu, chars d'assaut, munitions, 
véhicules aériens sans pilote et avions militaires, les housses 
susmentionnées dotées d'une technologie de camouflage 
multispectral et de dissimulation de signature qui préviennent la 
détection par des capteurs électro-optiques multispectraux et 
des capteurs infrarouges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,635,671. 2013/07/18. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, North Carolina 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PROJECT SOURCE
WARES: Metal landscape stakes; tools, namely, utility knives, 
scrapers, scissors, nail punches, pliers, screwdrivers, nut drivers, 
magnetic retriever tools, bolt drivers and wrenches, and multi-
piece tool sets consisting of utility knives, scrapers, scissors, nail 
punches, pliers, screwdrivers, nut drivers, magnetic retriever 
tools, bolt drivers and wrenches; power strips, power cords and 
power adapters; kitchen sinks; kitchen faucets; bath faucets; 
laundry tub sinks; toilets; toilet seats; showerheads; flush mount 
ceiling lights; pendant lighting fixtures; outdoor wall lights; 
electric mini-lights in the nature of miniature light bulbs; electric 
Christmas string lights; electric track lighting fixtures; electric 
track lighting units including track connectors and a track lighting 
kit; pinhole lights in the nature of miniature light bulbs; track light 
live end power feed in the nature of sockets for electric lights, 
and lamp sockets for electric lights. Priority Filing Date: January 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/830,420 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4,541,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piquets d'aménagement paysager en métal; 
outils, nommément couteaux universels, grattoirs, ciseaux, 
chasse-clous, pinces, tournevis, tournevis à douille, doigts 
magnétiques, chasse-boulons et clés, ainsi qu'ensembles 
d'outils multipièces composés de couteaux universels, de 
grattoirs, de ciseaux, de chasse-clous, de pinces, de tournevis, 
de tournevis à douille, de doigts magnétiques, de chasse-
boulons et de clés; barres d'alimentation, cordons d'alimentation 
et adaptateurs de courant; éviers de cuisine; robinets de cuisine; 
robinets de salle de bain; bassins à lessive; toilettes; sièges de 
toilette; pommes de douche; plafonniers encastrés; appareils 
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d'éclairage suspendus; lampes murales d'extérieur; mini-
lumières électriques, à savoir ampoules miniatures; guirlandes 
électriques de lumières de Noël; appareils d'éclairage électrique 
sur rail; éclairage électrique sur rail, y compris connecteurs de 
rail et nécessaire d'éclairage sur rail; lumières miniatures, à 
savoir ampoules miniatures; dispositifs d'alimentation en énergie 
avec extrémité sous tension pour éclairage sur rail, à savoir 
prises pour lampes électriques et douilles pour lampes 
électriques. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,420 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2014 sous le No. 4,541,635 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,738. 2013/07/18. TEREOS, 11 RUE PASTEUR, 02390 
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TEREOS
WARES: Chemicals preparations for use in the pharmaceutical 
and food industries, ethanol such as alcohols used in spirits, 
perfume and pharmacy industry, bioethanol for direct 
incorporation into fuel or into ethyl tertiary-butyl ether, artificial 
sweeteners, natural starch, modified starch, glucose and sugar 
preparations derived from starchy substances for use in the 
pharmaceutical and food industries, industrial crystal sugars, 
liquids and melters for human foodstuffs used in the agri-
foodstuff and pharmaceutical industries, all the aforesaid 
products being used in chemical, pharmaceutical, and human 
and animal foodstuffs industries; alcohol and preparations 
derived from starchy substances used as ingredients of 
perfumery, cosmetics and dentifrice; alcohol, sucrose excipients; 
natural starch for pharmaceutical purposes; modified starch for 
pharmaceutical purposes; sugars obtained by beetroot and 
sugar cane processing; table sugar for household purposes; 
fructo-oligosaccharides; natural sweeteners; stevia-based 
natural sweeteners; sugar preparations derived from starchy 
substances; agricultural products (neither prepared, nor 
processed), namely, vegetable proteins and their derivatives 
relating to human consumption; alcohol used in spirits industry. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 14, 2014 under No. 011995032 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour utilisation dans 
les industries pharmaceutique et alimentaire, éthanol, comme les 
alcools pour spiritueux, les parfums et l'industrie 
pharmaceutique, bioéthanol pour incorporation directe dans le 
carburant ou dans l'éthyl tertio butyl éther, édulcorants artificiels, 
amidon naturel, amidon modifié, préparations de sucre et 
glucose à base de substances mitadinées pour utilisation dans 
les industries pharmaceutique et alimentaire, sucres cristallisés, 
sucres liquides et sucres fondants à usage industriel pour 
produits alimentaires destinés à la consommation humaine pour 
les industries de l'agroalimentaire et pharmaceutique, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés dans les industries 
chimique, pharmaceutique ainsi que des produits alimentaires 

pour les humains et les animaux; alcool et préparations à base 
de substances mitadinées pour utilisation comme ingrédients de 
parfumerie, de cosmétiques et de dentifrice; alcool, excipients 
pour la saccharose; amidon naturel à usage pharmaceutique; 
amidon modifié à usage pharmaceutique; sucres obtenus par la 
transformation de betteraves et de canne à sucre; sucre de table 
à usage domestique; fructo-oligosaccharides; édulcorants 
naturels; édulcorants naturels à base de stevia; préparations de 
sucre à base de substances mitadinées; produits agricoles (ni 
préparés, ni transformés), nommément protéines végétales et 
leurs dérivés ayant trait à la consommation humaine; alcool pour 
l'industrie des spiritueux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
janvier 2014 sous le No. 011995032 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,740. 2013/07/18. TEREOS, 11 RUE PASTEUR, 02390 
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Chemicals preparations for use in the pharmaceutical 
and food industries, ethanol such as alcohols used in spirits, 
perfume and pharmacy industry, bioethanol for direct 
incorporation into fuel or into ethyl tertiary-butyl ether, artificial 
sweeteners, natural starch, modified starch, glucose and sugar 
preparations derived from starchy substances for use in the 
pharmaceutical and food industries, industrial crystal sugars, 
liquids and melters for human foodstuffs used in the agri-
foodstuff and pharmaceutical industries, all the aforesaid 
products being used in chemical, pharmaceutical, and human 
and animal foodstuffs industries; alcohol and preparations 
derived from starchy substances used as ingredients of 
perfumery, cosmetics and dentifrice; alcohol, sucrose excipients; 
natural starch for pharmaceutical purposes; modified starch for 
pharmaceutical purposes; sugars obtained by beetroot and 
sugar cane processing; table sugar for household purposes; 
fructo-oligosaccharides; natural sweeteners; stevia-based 
natural sweeteners; sugar preparations derived from starchy 
substances; agricultural products (neither prepared, nor 
processed), namely, vegetable proteins and their derivatives 
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relating to human consumption; alcohol used in spirits industry. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 14, 2014 under No. 011995073 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour utilisation dans 
les industries pharmaceutique et alimentaire, éthanol, comme les 
alcools pour spiritueux, les parfums et l'industrie 
pharmaceutique, bioéthanol pour incorporation directe dans le 
carburant ou dans l'éthyl tertio butyl éther, édulcorants artificiels, 
amidon naturel, amidon modifié, préparations de sucre et 
glucose à base de substances mitadinées pour utilisation dans 
les industries pharmaceutique et alimentaire, sucres cristallisés, 
sucres liquides et sucres fondants à usage industriel pour 
produits alimentaires destinés à la consommation humaine pour 
les industries de l'agroalimentaire et pharmaceutique, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés dans les industries 
chimique, pharmaceutique ainsi que des produits alimentaires 
pour les humains et les animaux; alcool et préparations à base 
de substances mitadinées pour utilisation comme ingrédients de 
parfumerie, de cosmétiques et de dentifrice; alcool, excipients 
pour la saccharose; amidon naturel à usage pharmaceutique; 
amidon modifié à usage pharmaceutique; sucres obtenus par la 
transformation de betteraves et de canne à sucre; sucre de table 
à usage domestique; fructo-oligosaccharides; édulcorants 
naturels; édulcorants naturels à base de stevia; préparations de 
sucre à base de substances mitadinées; produits agricoles (ni 
préparés, ni transformés), nommément protéines végétales et 
leurs dérivés ayant trait à la consommation humaine; alcool pour 
l'industrie des spiritueux. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
janvier 2014 sous le No. 011995073 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,872. 2013/07/19. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFFRESH
WARES: (1) Wood preserving oil. (2) Laundry detergent, soap, 
and stain removers for use with non-washable, namely dry clean 
only, clothing and fabrics; carpet cleaning preparations; carpet 
spot removers; carpet deodorizers; carpet shampoo; all-purpose 
cleaning preparations; cleaning preparations for use on 
hardwood and tile flooring; floor polish; cleaning preparations for 
use in kitchen, namely oven cleaning preparations, counter 
cleaning preparations, stove top cleaning preparations; bathroom 
cleaning preparations, namely toilet bowl cleaners, bathtub and 
shower cleaners, bathroom disinfectants, scum removers, and 
window cleaners; household cleaning preparations, namely tile 
cleaner and grout cleaner; drain pipe system cleaners; drain 
cleaners; clog removers; all purpose cleaning preparations for 
use on furniture; cleaning preparations for use on furniture 
upholstery; furniture upholstery spot remover; furniture polish; 
dusters; leather spot removers; jewelry cleaning preparations; 
jewelry polish. (3) Scented candles. (4) All purpose disinfectants; 
air fresheners; air deodorizers; deodorizer for fabrics, upholstery 

and carpets; toy wipes, not for use on living beings; battery-
powered or electric-operated dispensing units for air fresheners 
and room deodorants for use in homes and automobiles. (5) 
Jewelry cleaning machines. (6) Air filtration units; air purification 
units; air filters. (7) Shelf paper and drawer liners. (8) Household 
cleaning tools, namely carpet sweepers, brooms, pails, rubber 
gloves; mops; replacement mop heads; sponges; scrubbers; 
cleaning pads; jewelry cleaning cloths; pet grooming 
preparations; pet litter boxes, pans and liners. Priority Filing 
Date: July 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/012,758 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile de préservation pour le bois. (2) 
Détergent à lessive, savon et détachants pour utilisation avec les 
vêtements et les tissus non lavables, nommément les vêtements 
et les tissus de type nettoyage à sec seulement; nettoyants à 
tapis; détachants à tapis; désodorisants pour tapis; shampooing 
à tapis; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
utilisation sur les revêtements de sol en bois dur et en tuile; cire 
à planchers; produits nettoyants pour la cuisine, nommément 
nettoyants pour le four, produits nettoyants pour le comptoir, 
produits nettoyants pour cuisinières; produits de nettoyage pour 
la salle de bain, nommément nettoyants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants pour la baignoire et la douche, désinfectants 
pour la salle de bain, dissolvants pour résidus et nettoyants à 
vitres; produits d'entretien ménager, nommément nettoyant à 
carreaux et nettoyant pour coulis; nettoyants pour systèmes de 
tuyauterie de drainage; produits de débouchage; produits de 
désobstruction; produits nettoyants tout usage pour le mobilier; 
produits nettoyants pour le rembourrage de mobilier; détachant 
pour le rembourrage de mobilier; cire pour mobilier; plumeaux; 
détachants pour le cuir; produits nettoyants pour bijoux; produit 
de polissage pour bijoux. (3) Bougies parfumées. (4) 
Désinfectants tout usage; assainisseurs d'air; assainisseurs 
d'atmosphère; désodorisant pour tissus, meubles rembourrés et 
tapis; lingettes pour jouets, à ne pas utiliser sur les êtres vivants; 
distributeurs à batteries ou électriques pour assainisseurs d'air et 
désodorisants d'air ambiant pour la maison et l'automobile. (5) 
Machines de nettoyage de bijoux. (6) Appareils de filtration d'air; 
appareils de purification de l'air; filtres à air. (7) Papier à étagère 
et garnitures pour tiroirs. (8) Outils d'entretien ménager, 
nommément balais mécaniques, balais, seaux, gants de 
caoutchouc; vadrouilles; têtes de vadrouilles de rechange; 
éponges; récureurs; tampons nettoyants; chiffons de nettoyage 
pour bijoux; produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
caisses à litière, bacs à litière et doublures pour litière. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/012,758 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,635,913. 2013/07/19. NOVACYL, Le Carré Joannès, 29 
avenue Joannès Masset, CS 10619, 69258 Lyon Cedex 09, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

YMS
MARCHANDISES: Salicylate d'octyle; produits chimiques 
utilisés dans l'industrie pharmaceutique ; produits chimiques 
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utilisés dans la fabrication des cosmétiques, des produits 
solaires, nommément lotion écran solaire, huile solaire, produits 
cosmétiques solaires, des accélérateurs d'indice solaire, des 
produits pharmaceutiques, des détergents, des produits 
nettoyants, des peintures et vernis, des arômes et des parfums ; 
produit chimique destiné à l'industrie de l'enrobage et du 
pelliculage ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; démaquillants, 
serviettes démaquillantes jetables; maquillage ; préparations 
cosmétiques pour l'amincissement, nommément préparations 
cosmétiques pour stimuler la perte de poids, pour le bain, 
nommément additifs pour le bain, mousse pour le bain, et pour le 
bronzage de la peau ; eaux de toilette ; parfums ; produits de 
parfumerie ; huiles essentielles pour utilisation personnelle; 
savons désinfectants; savons pour la peau; savons 
désodorisants; savons médicinaux pour la peau pour le 
traitement de l'eczéma; lotion capillaire ; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique ; masques de beauté ; cire à épiler 
;préparation épilatoire ; shampooings ; aérosols pour rafraîchir 
l'haleine ; dentifrices ; colorants pour cheveux ; déodorants 
corporels; baumes pour les lèvres autres qu'à usage médical ; 
produits pour les soins de la bouche non à usage médical, 
nommément cire dentaire, rince bouche, agent de blanchiment 
pour les dents; ruban adhésifs à usage cosmétique ; décolorants 
pour les cheveux; écrans solaires ; gels de massage autres qu'à 
usage médical ; graisses à usage cosmétique ; préparation de 
lavage pour la toilette intime ; lait de toilette ; pommade pour les 
cheveux, pour les lèvres, pour la peau ; produits de 
décontamination, nommément eau de javel, savons 
désinfectants, torchons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage, lingettes imprégnées d'un détergent pour le 
nettoyage, détergents pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires à 
base de salicylate d'octyle ; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies de la peau et des dégénérescences 
du derme, de l'épiderme et de l'hyperderme; des produits 
chimiques, nommément produits chimiques utilisés dans 
l'industrie pharmaceutique et préparations pharmaceutiques 
pour les traitements des maladies de la peau; préparations 
chimiques et pharmaceutiques pour les lotions, crèmes, baumes 
et sprays anti-UV; lingettes antibactériens ; serviettes 
imprégnées de lotions pharmaceutiques ; désinfectants à usage 
hygiénique ; désodorisants pour vêtements et matières textiles ; 
produits pour la purification de l'air nommément assainisseur 
d'air ; germicides ; biocides ; détergents à lessive pour usage 
médical ; parasiticides ; insecticides ; produits chimiques pour la 
stérilisation de l'équipement médical; fongicides, bactéricides, 
virucides ; produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, nommément crème-solaire ; remèdes contre la 
transpiration nommément anti sudorifique ; bains médicinaux 
nommément produit à dissoudre dans le bain pour le traitement 
de l'eczéma; compléments nommément poudre, barre et boisson 
substitut de repas, supplément de vitamines ; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids ; suppléments alimentaires 
minéraux ; crème contre les engelures ; huiles à usage médical 
pour le traitement des affections cutanées, des rhumes et des 
maux de tête ; huiles à usage médical pour le traitement de la 
douleur et pour la décontraction musculaire; tisanes. Date de 
priorité de production: 05 avril 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 3995781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 avril 2013 sous le No. 
133995781 en liaison avec les marchandises.

WARES: Octyl salicylate; chemical products used in the 
pharmaceutical industry; chemical products used in the 
manufacture of cosmetics, sun-care preparations, namely 
sunscreen lotions, suntan oils, sun-care cosmetic products, sun 
protection factor accelerators, pharmaceutical products, 
detergents, cleaning products, paints and varnishes, scents and 
perfumes; chemical product intended for the coating and film 
coating industry; cosmetics; cosmetic creams; make-up 
removers, disposable make-up removal wipes; make-up; 
cosmetic preparations for slimming, namely cosmetic 
preparations to promote weight loss, for the bath, namely bath 
additives, bath foams and skin tanning preparations; eaux de 
toilette; perfumes; perfume products; essential oils for personal 
use; disinfectant soaps; skin soaps; deodorant soaps; medicinal 
skin soaps for the treatment of eczema; hair lotions; cotton sticks 
for cosmetic use; beauty masks; depilatory waxes; depilatory 
preparations; shampoos; breath freshening sprays; toothpastes; 
hair colourants; personal deodorants; lip balms other than those 
for medical use; mouth care products for non-medical use, 
namely dental waxes, mouthwashes, tooth bleaching agents; 
adhesive tapes for cosmetic use; hair bleaches; sun screen 
preparations; massage gels other than those for medical use; 
greases for cosmetic use; washing preparations for intimate 
hygiene; beauty lotions; pomades for the hair, lips, skin; 
decontamination products, namely liquid bleaches, disinfectant 
soaps, cleaning cloths impregnated with detergents, cleaning 
wipes impregnated with detergents, laundry detergents; essential 
o i l s  for aromatherapy; pharmaceutical and veterinary 
preparations made from octyl salicylate; pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin diseases and degeneration 
of the dermis, epidermis, and hypodermis; chemical products, 
namely chemical products used in the pharmaceutical industry 
and in pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases; chemical, pharmaceutical preparations for lotions, 
creams, balms, and sprays that block UV rays; antibacterial 
wipes; towelettes impregnated with pharmaceutical lotions; 
disinfectants for hygienic purposes; deodorizers for clothing and 
textile materials; air purification products, namely air fresheners; 
germicides; biocides; laundry detergents for medical use; 
parasiticides; insecticides; chemical products for the sterilizing of 
medical equipment; fungicides, bactericides, virucides; anti-
sunburn products for pharmaceutical use, namely sun creams; 
perspiration remedies, namely antiperspirants; medicinal baths, 
namely dissolving bath products for the treatment of eczema; 
supplements, namely powders, bars, and meal replacement
beverages, vitamin supplements; nutritional supplements for 
weight loss; mineral food supplements; creams for protection 
against chilblains; oils for medical use for the treatment of skin 
disorders, colds, and headaches; oils for medical use for the 
treatment of pain and for muscle relaxation; herbal teas. Priority
Filing Date: April 05, 2013, Country: FRANCE, Application No: 
3995781 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 05, 
2013 under No. 133995781 on wares.

1,635,917. 2013/07/19. 8293643 CANADA INC., 27 LEVERE 
STREET, KIRKLAND, QUEBEC H9J 3X8

DIVERTIOZ
WARES: Board games, party games, card games, role-playing 
games, chess game sets, backgammon game sets, checker 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 137 January 07, 2015

game sets, poker chips, dart game sets, action figures and 
accessories, educational games for children, children's multiple 
activity toys, educational software for children, colouring sets, toy 
model vehicles and related accessories, toy model kits, puzzles, 
plush toys, electronic hand-held games, construction toys, dolls 
and accessories, Halloween costumes, baby rattles, baby 
multiple activity toys. SERVICES:  Retail sales of toys and 
games. Online eCommerce website selling toys and games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de fête, jeux de cartes, 
jeux de rôle, jeux d'échecs, jeux de backgammon, jeux de 
dames, jetons de poker, jeux de fléchettes, figurines d'action et 
accessoires, jeux éducatifs pour enfants, jouets multiactivités 
pour enfants, didacticiels pour enfants, nécessaires de coloriage, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
nécessaires de modélisme, casse-tête, jouets en peluche, jeux 
de poche électroniques, jouets de construction, poupées et 
accessoires, costumes d'Halloween, hochets pour bébés, jouets 
multiactivités pour bébés. SERVICES: Vente au détail de jouets 
et de jeux. Site Web de commerce électronique vendant des 
jouets et des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,918. 2013/07/19. Payless ShoeSource Worldwide, Inc., 
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas, 
66603, 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

PAYLESS SHOESOURCE
WARES: (1) women's, men's and children's footwear, namely 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes. (2) handbags, 
shoulder bags, purses, wallets, tote bags, and backpacks; 
headwear, namely caps, hats and bandannas, gloves, scarves; 
fashion scarves; jewelry; hair accessories, namely headbands, 
barrettes, headwraps, ponytail holders, sock buns, bobby pins; 
shoe care and treament products, namely polishes and creams 
for footwear and leather goods; cleaning, polishing, preserving, 
dressing, conditioning and moisturizing preparations for leather, 
imitation leather, suede footwear and articles made of leather or 
imitation leather, scuff removing and covering preparations for 
leather and vinyl footwear and accessories, shoe polish kit 
consisting of polish, brushes and polishing cloth, shoe laces, 
shoe refreshers, insoles, arch supports, no-slip cushions, heel 
and pad cushions, and heel grippers, and shoe horn; 
sunglasses; socks and tights; watches; umbrellas; boots, 
sandals, and slippers. SERVICES: (1) computerized on-line 
retail store services in the field of footwear, apparel, accessories 
and bags, accessible via global computer networks. (2) retail 
fashion accessories store services. Used in CANADA since at 
least as early as November 1997 on wares and on services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 04, 1995 under No. 1,903,614 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 4,375,727 on 
services. Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussures tout-aller, 

chaussures habillées, chaussures de sport. (2) Sacs à main, 
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et 
sacs à dos; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
bandanas, gants, foulards; foulards mode; bijoux; accessoires 
pour cheveux, nommément bandeaux, barrettes, foulards de 
tête, attaches pour queues de cheval, beignes à cheveux, 
épingles à cheveux; produits pour l'entretien et le traitement des 
chaussures, nommément produits de polissage et crèmes pour 
les articles chaussants et les articles en cuir; produits pour le 
nettoyage, le polissage, la préservation, l'apprêt, le 
conditionnement et l'hydratation du cuir, du similicuir, des articles 
chaussants en suède et des articles en cuir ou en similicuir, 
produits pour gommer et masquer les éraflures sur les articles 
chaussants et les accessoires en cuir et en vinyle, trousse de 
cirage à chaussures contenant du cirage, des brosses et un 
chiffon à lustrer, lacets, désodorisants à chaussures, semelles 
intérieures, supports plantaires, coussinets antidérapants, 
coussinets de talon et de protection et antiglissoirs ainsi que 
chausse-pied; lunettes de soleil; chaussettes et collants; 
montres; parapluies; bottes, sandales et pantoufles. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de vêtements, d'accessoires et de sacs par des 
réseaux informatiques mondiaux. (2) Services de magasin de 
vente au détail d'accessoires de mode. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 1995 sous le No. 
1,903,614 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,375,727 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1).

1,636,001. 2013/07/19. Global Precision Solutions, LLP, 607 28 
1/4 Road, Suite 111, Grand Junction, Colorado 81506, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

POINTMAN
WARES: Computer software for capturing, organizing, and 
distributing location data for use in locating utility assets, namely, 
utility pipes, cables and wires. Priority Filing Date: January 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/836,431 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, l'organisation, et la 
diffusion de données sur l'emplacement pour repérer des biens 
utilitaires, nommément des tuyaux, des câbles et des fils. Date
de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,431 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,636,106. 2013/07/22. PROTECSOM, Société par actions 
simplifiée, Route de la Brique, 50700 VALOGNES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

NOXAALON
MARCHANDISES: (1) Tissus et produits textiles à usage 
médical ou vétérinaire, nommément textiles filtrants contre les 
allergènes destinés à la fabrication de housses de literie 
complètes de protection contre les parasites dont les acariens et 
les allergènes ; couvertures de lit à usage médical ; housses de 
canapés et de fauteuils à usage médical. (2) Alèses ; draps 
chirurgicaux. (3) Tissus à usage textile, nommément housses de 
literie, couvertures de lit, housses de canapés et de fauteuils, 
toiles à matelas, enveloppes de matelas, housses et taies 
d'oreillers ; housses de literie ; couvertures de lit ; housses de 
canapés et de fauteuils ; toile à matelas ; enveloppes de matelas 
; housses et taies d'oreillers; couvertures de lits à usage médical 
; housses de canapés et de fauteuils à usage médical. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2011 sous le No. 
113830828 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Textiles and textile goods for medical or veterinary 
use, namely textiles that filter out allergens for the manufacture 
of complete bedding covers for protection against parasites 
including mites and allergens; bed blankets for medical use; slip 
covers for couches and armchairs for medical use. (2) Pads; 
surgical sheets. (3) Fabrics for textile use, namely bedding 
covers, bed blankets, slip covers for couches and armchairs, 
ticking, mattress covers, pillow shams and pillow cases; bedding 
covers; bed blankets; slip covers for couches and armchairs; 
ticking; mattress covers; pillow shams and pillow cases; bed 
covers for medical use; slip covers for couches and armchairs for 
medical use. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on May 12, 2011 under No. 113830828 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,636,138. 2013/07/22. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 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

INTERNATIONAL PROTECTIVE 
COATINGS CENTER

SERVICES: Retail store services featuring industrial and marine 
paints, varnishes, lacquers, stains, primers and painting 
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail de peintures, vernis, 
laques, teintures, apprêts et matériel de peinture industriels et 
pour l'industrie navale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,191. 2013/07/22. Crucial Innovation, LLC, 5445 
Conestoga Court, #100, Boulder, Colorado 80301, 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

WARES: Computer software for processing, organizing, storing 
and reporting data related to individual's biomechanics; kits 
comprised of computer software, hardware and instruments for 
optical measuring and reading individual's three-dimensional 
body movements and the rider's points of contact on the bicycle 
frame and components, namely, LED markers, infrared sensors, 
digitizer, wireless harness, instructional DVD and battery pack. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops and learning, in the field of 
bicycle fitting and distribution of training material in connection 
therewith; consultation services in the field of bicycle fitting, 
namely, assessment and evaluation of individual's 
biomechanics, injury history, flexibility, goals and riding needs to 
optimize ergonomics, fit and performance of bicycle; online 
courses and instruction in the field of bicycle fitting and 
distribution of training materials in connection therewith; 
consultation services in the field of bicycle fitting, namely, 
assessment and evaluation of individual's biomechanics, injury 
history, flexibility, goals and riding needs to optimize ergonomics, 
fit and performance of bicycle. Used in CANADA since at least 
as early as July 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/863,109 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 2014 under No. 4,469,211 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement, l'organisation, le 
stockage et la communication de données sur la biomécanique 
de personnes; trousses constituées d'un logiciel, de matériel 
informatique et d'instruments de mesure et de lecture optique 
des mouvements tridimensionnels d'une personne et du point de 
contact d'un cycliste sur le cadre de vélo ainsi que composants 
connexes, nommément marqueurs à DEL, capteurs infrarouges, 
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numériseurs, harnais sans fil, DVD d'instructions et bloc-piles. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers ainsi qu'offre 
d'enseignement dans le domaine de l'ajustement de vélos et 
distribution de matériel de formation connexe; services de 
consultation dans le domaine de l'ajustement de vélos, 
nommément évaluation de la biomécanique, des antécédents de 
blessures, de la souplesse, des objectifs et des besoins en 
matière de cyclisme d'une personne pour optimiser l'ergonomie, 
l'ajustement et la performance du vélo; cours et enseignement 
en ligne dans le domaine de l'ajustement de vélos et distribution 
de matériel de formation connexe; services de consultation dans 
le domaine de l'ajustement de vélos, nommément évaluation de 
la biomécanique, des antécédents de blessures, de la 
souplesse, des objectifs et des besoins en matière de cyclisme 
d'une personne pour optimiser l'ergonomie, l'ajustement et la 
performance du vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/863,109 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,469,211 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,205. 2013/07/22. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, 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

WARES: Semiconductor diodes; transistors; semiconductor 
integrated circuits; semiconductor transistors; semiconductor 
chips; semiconductor wafers; and modules of the foregoing 
goods, namely power modules. Priority Filing Date: January 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/829,833 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes à semi-conducteurs; transistors; 
circuits intégrés à semi-conducteurs; transistors à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs 
étagés; modules pour les marchandises susmentionnées, 
nommément modules d'alimentation. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/829,833 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,408. 2013/07/23. Legends & Heroes, Inc., 370 Hudson 
Road, Sudbury, MASSACHUSETTS, 01776, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SKINEEZ SKINCAREWEAR
WARES: Pants, shirts, and shapewear, namely undergarments, 
girdles, bras and hosiery. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 3,709,634 on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises et sous-vêtements de 
maintien, nommément vêtements de dessous, gaines, soutiens-
gorge et bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3,709,634 en 
liaison avec les marchandises.

1,636,411. 2013/07/23. Ghost-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 
95652, Waldsassen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bicycles, parts of bicycles, frames, forks, suspension 
forks, handle bars, bar ends, front attachments, headphones, 
handles, hubs, tyres, wheel rims, pedals, saddle supports, 
saddles, shock absorbers, suspension forks, chain stay 
protectors, mudguards, bike bags, saddlebags, frame bags, 
handlebar bags, walking bikes for children, airpumps; sports 
headgear, athletic and casual footwear; clothing namely t-shirts, 
trousers, casual jackets, performance jackets, pullovers, shirts, 
leisure vests, performance vests, maillots, cycling pants, gloves, 
socks, shawls; money belts; belts of leather. Priority Filing Date: 
February 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011571651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélos, cadres, fourches, 
fourches à suspension, guidons, embouts de cintre, fixations 
avant, casques d'écoute, poignées, moyeux, pneus, jantes de 
roue, pédales, supports de selle, selles, amortisseurs, fourches à 
suspension, protecteurs de base, garde-boue, sacoches de vélo, 
sacoches de selle, sacs à armature, sacs de guidon, vélos sans 
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pédale pour enfants, pompes pneumatiques; couvre-chefs de 
sport, articles chaussants de sport et tout-aller; vêtements, 
nommément tee-shirts, pantalons, vestes tout-aller, vestes 
techniques, chandails, chemises, gilets de détente, gilets 
techniques, maillots, cuissards, gants, chaussettes, châles; 
ceintures porte-monnaie; ceintures en cuir. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011571651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,476. 2013/07/23. MULTY HOME, LP, a legal entity, 100 
Pippen Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STEP FLOOR
WARES: Interlocking foam floor tiles for use as temporary floor 
coverings; temporary and removable floor mats made of 
interlocking panels; cushioned floor play mats constructed of 
interlocking sections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en mousse emboîtables 
pour utilisation comme revêtements de sol temporaires; 
carpettes temporaires et amovibles en panneaux emboîtables; 
tapis de jeu coussinés faits de sections emboîtables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,786. 2013/07/25. Eatem Corporation, 1829 Gallagher 
Drive, Vineland, New Jersey 08360, 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

WARES: Soup bases, gravy mixes and cheese sauces; 
vegetable seasonings. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86007722 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4490908 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de soupe, préparations pour sauces 
et sauces au fromage; assaisonnements aux légumes. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86007722 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous 
le No. 4490908 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,182. 2013/07/29. George DeLallo Company, Inc., 938 S. 
Center Avenue, Mt. Pleasant, Pennsylvania 15666, 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

ANTOLINA
WARES: antipasto, Greek salad with feta cheese, provolini 
antipasti, blue cheese stuffed olives, and fresh garlic and pepper 
antipasto. Priority Filing Date: January 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/835,553 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 4,530,608 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antipasto, salade grecque avec féta, 
antipasti provolini, olives farcies au fromage bleu et antipasto à 
l'ail frais et aux piments. Date de priorité de production: 29 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/835,553 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,608 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,465. 2013/07/30. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GRANDIEM
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila; non-alcoholic 
beverages, namely non-alcoholic cocktail mixes; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila; 
boissons non alcoolisées, nommément préparations pour 
cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,609. 2013/07/31. PACCAR Inc., P.O. BOX 1518, Bellevue, 
Washington 98009, 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

MX-13
WARES: engines for land vehicles, namely, motor vehicle 
engines. Used in CANADA since at least as early as February 
2013 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/841279 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,442,712 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs de véhicule automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/841279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,442,712 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,652. 2013/07/31. Hoffmaster Group, Inc., corporation of 
Delaware, 2920 N. Main Street, OshKosh, Wisconsin 54903, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

SENSATIONS
WARES: (1) Table covers; plastic cutlery. (2) Paper goods, 
namely paper napkins, table covers of paper joined to plastic 
film, and paper placemats. (3) Plastic tableware, namely, forks, 
spoons and knives; paper doilies; plastic cups, plastic plates, 
paper plates, toothpicks, barbecue skewers, and plastic cocktail 
picks. (4) Paper plates, plastic plates, plastic cups and paper 
napkins. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 1990 under No. 1,624,798 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 1998 under 
No. 2,163,419 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dessus de table; ustensiles de table en 
plastique. (2) Articles en papier, nommément serviettes de table 
en papier, dessus de table en papier avec film plastique et 
napperons en papier. (3) Couverts en plastique, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; napperons en dentelle de 
papier; tasses en plastique, assiettes en plastique, assiettes en 
papier, cure-dents, brochettes à barbecue et piques à cocktail en 
plastique. (4) Assiettes en papier, assiettes en plastique, tasses 
en plastique et serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 1990 sous le No. 1,624,798 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 1998 
sous le No. 2,163,419 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,637,750. 2013/08/01. Tata Communications (Bermuda) 
Limited, Clarendon House, 2 Church Street Hamilton, HM11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

JAMVEE
WARES: Computer software enabling video and audio 
conferencing services. SERVICES: Communications services, 
namely, video and audio conferencing; Conferencing service 
development for others, namely, design for others of network 
conferencing solutions and software for use in video and audio 
conferencing services. Used in CANADA since at least as early 
as April 29, 2013 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85852727 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de vidéoconférence et 
d'audioconférence. SERVICES: Services de communication,
nommément vidéoconférence et audioconférence; conception de 
services de conférence pour des tiers, nommément conception 
pour des tiers de solutions et de logiciels de conférence réseau 
de vidéoconférence et d'audioconférence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 18 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85852727 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,637,827. 2013/08/01. Distribution Nutritrade Canada Inc., 
13121 Sunbury, Montreal, QUEBEC H9A 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, QUEBEC, H3X1V8

The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
NESHIKAH is A KISS.

WARES: Phone and tablet accessories, namely, USB cables, 
cell phone battery chargers, cell phone battery chargers for use 
in vehicles, battery cases, computer docking stations, electronic 
docking stations, tablet computers, protective cases for 
smartphones, protective covers and cases for tablet computers, 
FM modulators, earphones, Secure Digital (SD) Memory Cards, 
PC tablet mounts, Smartphone mounts, screen protectors, 
keyboards. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
NESHIKAH est A KISS.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone et d'ordinateur 
tablette, notamment, câbles USB, chargeurs de batterie pour 
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téléphone cellulaire, chargeurs de batterie pour téléphone 
cellulaire pour véhicules, boîtiers de batterie, stations d'accueil, 
stations d'accueil électroniques, ordinateurs tablettes, étuis de 
protection pour téléphones intelligents, housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, modulateurs FM, 
écouteurs, cartes mémoire flash, supports pour ordinateur 
tablette, supports pour téléphone intelligent, protections d'écran, 
claviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,977. 2013/08/02. E.D. Bullard Company (Delaware 
Corporation), 1898 Safety Way, Cynthiana, Kentucky, 41031, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MYBULLARD
WARES: Downloadable software in the field of customer and 
product support that allows customers to obtain product 
information, user manuals, training materials, product support, 
product configuration and product enhancements; downloadable 
software in the field of customer and product support that allows 
customers to obtain software updates and upgrades; 
downloadable software in the field of customer and product 
support that allows customers to install and customize product 
features and settings; downloadable software in the field of 
customer and product support that allows customers to engage 
in social networking and obtain promotional offers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under No. 
4419493 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables dans le domaine 
du soutien à la clientèle et aux produits, permettant aux clients 
d'obtenir de l'information sur les produits, des guides d'utilisation, 
du matériel de formation, du soutien technique et de connaître la 
configuration des produits et les améliorations apportées aux 
produits; logiciels téléchargeables dans le domaine du soutien à 
la clientèle et aux produits permettant aux clients d'obtenir des 
mises à jour et des mises à niveau de logiciels; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du soutien à la clientèle et aux 
produits permettant aux clients d'installer et de personnaliser les 
caractéristiques et les paramètres des produits; logiciels 
téléchargeables dans le domaine du soutien à la clientèle et aux 
produits permettant aux clients de faire du réseautage social et 
d'obtenir des offres promotionnelles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4419493 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,984. 2013/08/02. Banda Ventures LLC, 181 7th Avenue, 
#9B, New York, 10011, 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

KOMOCEAN

WARES: swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,985. 2013/08/02. Banda Ventures LLC, 181 7th Avenue 
#9B, New York, 10011, 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

WARES: swimwear. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026762 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain. Date de priorité de 
production: 01 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/026762 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,237. 2013/08/06. Santiago Ruiz, S.A.U., San Miguel de 
Tabagón, 36760-O Rosal, Pontevedra, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANTIAGO RUIZ
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely table wine, 
sparkling wine. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin de table, vin mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,610. 2013/08/07. Noel Group LLC, 501 NMC Drive, 
Zebulon, North Carolina, 27597, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

Juel
WARES: Polymer foam used in the manufacture of mattresses, 
pillows, cushions, bedding and furniture; Mattresses, Pillows; 
Cushions; Bedding; Foam Support Systems for Mattresses; 
Edge Supports for Mattresses, Base Padding for Mattresses; 
Perimeter Padding for Mattresses. Priority Filing Date: April 17, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85907049 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mousse de polymère pour la fabrication de 
matelas, d'oreillers, de coussins, de literie et de mobilier; 
matelas, oreillers; coussins; literie; systèmes de support en 
mousse pour matelas; supports d'extrémité pour matelas; 
garnissage pour bases de matelas; garnissage périphérique 
pour matelas. Date de priorité de production: 17 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85907049 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,646. 2013/08/08. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEDNA
MARCHANDISES: Alliages en or rose. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: SUISSE, demande no: 
51839/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 février 2013 sous le 
No. 640435 en liaison avec les marchandises.

WARES: Rose-gold alloys. Priority Filing Date: February 13, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 51839/2013 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 27, 2013 under No. 640435 on wares.

1,638,692. 2013/08/08. Arbor Snowboards, Inc., 102 Washington 
Blvd., Venice CALIFORNIA 90292, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ARBOR
SERVICES: (1) Retail store services featuring sporting goods 
and apparel. (2) On-line retail store services featuring sporting 
goods and apparel. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/901,566 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 19, 2013 under 
No. 4,436,423 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles et de vêtements de sport. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles et de vêtements de sport. Date
de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/901,566 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 novembre 2013 sous le 
No. 4,436,423 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,704. 2013/08/08. Ranir, LLC, a Delaware limited liability 
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

COMFORT-PLUS SENSITIVITY 
PROTECTION

WARES: Teeth whitening products, namely, trays and wraps 
with whitening preparations and rinses with whitening 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents, 
nommément plateaux et bandes contenant des produits de 
blanchiment et rince-bouche contenant des produits de 
blanchiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,810. 2013/08/09. JIANGMEN SHENGHETANG FOODS 
CO., LTD, MASAN INDUSTRIAL ZONE, JIANGHAI DISTRICT, 
JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The three Chinese characters appearing in this mark can be 
transliterated into "Sheng He Tang". The first Chinese character 
can be translated into "Raw", the second Chinese character can 
be translated into "And", the third Chinese character can be 
translated into "Hall" and the combination has no actual meaning 
in English or any other foreign languages.

WARES: Cocoa products, namely cocoa powder, drinking 
chocolate, beverages made from or containing cocoa; 
Beverages made of tea; Natural sweeteners; Fruit jellies 
[confectionery]; Herbal tortoise jellies; Pastries; Farinaceous 
foods and farinaceous food pastes, namely, spaghetti, ribbon 
vermicelli,macaroni, noodles, pasta, rice-flour noodles, 
vermicelli, Oatmeal, Bread, Sandwiches, Waffles, Cakes, 
Biscuits, Rice, Maize flour, Pancakes, Pies; Cereal based snack 
food; Ice cream; Condiments, namely seasonings, salts and 
flavourings; Yeast; aromatic preparations for food, namely, 
spices; Instant noodles; Royal jelly; Vinegar; Soy sauce; Starch 
for food. Used in CANADA since May 01, 2007 on wares.

La translittération des trois caractères chinois de la marque est « 
Sheng He Tang ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est « Raw », celle du deuxième 
caractère chinois est « and », celle du troisième caractère 
chinois est « Hall » et la combinaison des trois n'a aucune 
signification en anglais ni dans d'autres langues.
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MARCHANDISES: Produits de cacao, nommément cacao en 
poudre, chocolat à boire, boissons à base de cacao ou 
contenant du cacao; boissons au thé; édulcorants naturels; 
gelées de fruits [confiseries]; gelées de tortue aromatisées; 
pâtisseries; aliments farineux et pâtes alimentaires farineuses, 
nommément spaghettis, vermicelle en ruban, macaroni, nouilles, 
pâtes alimentaires, nouilles de farine de riz, vermicelle, farine 
d'avoine, pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits secs, riz, 
farine de maïs, crêpes, tartes; grignotines à base de céréales; 
crème glacée; condiments, nommément assaisonnements, sel et 
aromatisants; levure; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément épices; nouilles instantanées; gelée royale; 
vinaigre; sauce soya; amidon alimentaire. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,638,816. 2013/08/09. DGM Support B.V. (a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands), Kruisweg 805, 2132 NG Hoofddorp, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green, black and white are claimed as features of the mark. The 
colour green appears in the letters and in the interior of the 
diamond shape. The colour black appears in the outline of the 
letters 'd', 'g' and 'm', in the outline of the diamond shape, and in 
the lines radiating out from the top of the letter 'd'. The colour 
white appears in the letter 'E'.

WARES: computer software for use with the management of 
stowage. SERVICES: Storage and transport of hazardous 
materials; business consultancy and business intermediary 
services and management in the field of stowage, storage and 
transport of hazardous materials; administration of transport 
documents and transport permits; preparation of transport 
documents and transport permits; packing and labeling of goods; 
training in the field of stowage, storage and transport of 
hazardous materials. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. L'intérieur des lettres et 
du losange est vert. Le tracé des lettres « d », « g » et « m », le 
tracé du losange et les traits jaillissant du haut de la lettre « d » 
sont noirs. La lettre « E » est blanche.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l'arrimage. 
SERVICES: Entreposage et transport de matières dangereuses; 
consultation en affaires, services d'intermédiaires commerciaux 
et gestion dans les domaines de l'arrimage, de l'entreposage et 
du transport de matières dangereuses; administration de 

documents de transport et de permis de transport; préparation 
de documents de transport et de permis de transport; emballage 
et étiquetage de marchandises; formation dans les domaines de 
l'arrimage, de l'entreposage et du transport de matières 
dangereuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,904. 2013/08/09. Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New 
York, New York  10022, 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

FRESH LIFE
WARES: Cosmetics; deodorants and antiperspirants; 
fragrances; hair care preparations; non-medicated bath 
preparations namely shower gel, bath soap, bath oils and bath 
powders; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
lip care preparations; sun block; candles. Priority Filing Date: 
April 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/902,963 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques; parfums; produits de soins capillaires; produits 
pour le bain non médicamenteux, nommément gel douche, 
savon de bain, huiles de bain et poudres de bain; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des 
lèvres non médicamenteux; écran solaire total; bougies. Date de 
priorité de production: 12 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/902,963 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,233. 2013/08/13. Dyson  Research Limited, Tetbury  Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON CINETIC
WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners, namely, filters, brushes, floor and furniture 
tools, hoses; attachments for vacuum cleaners; separation 
apparatus, namely, separators for cleaning and purification of air 
and gases, separation apparatus, namely, separators for 
separating particles from an airflow in a vacuum cleaner; electric 
motors for use in domestic appliances; switched-reluctance 
motors; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as August 13, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011622453 in association with the same kind of 
wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; aspirateurs industriels 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs à planchers pour aspirateurs; 
accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, 
suceurs pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; pièces 
pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification concernant l'air et 
les gaz, appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs 
électriques pour appareils ménagers; moteurs à réluctance 
commutée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 août 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011622453 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,639,234. 2013/08/13. Dyson  Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners, namely, filters, brushes, floor and furniture 
tools, hoses; attachments for vacuum cleaners; separation 
apparatus, namely, separators for cleaning and purification of air 
and gases, separation apparatus, namely, separators for 
separating particles from an airflow in a vacuum cleaner; electric 
motors for use in domestic appliances; switched-reluctance 
motors; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as August 13, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011622685 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; aspirateurs industriels 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs à planchers pour aspirateurs; 
accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, 
suceurs pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; pièces 
pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification concernant l'air et 
les gaz, appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs 
électriques pour appareils ménagers; moteurs à réluctance 
commutée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 août 2013 en liaison avec les marchandises. Date

de priorité de production: 04 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011622685 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,639,239. 2013/08/13. Dyson  Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; steam cleaners; handheld vacuum cleaners; 
stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry cleaning 
machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum cleaning 
installations; floor tools for vacuum cleaners; accessories for 
vacuum cleaners, namely, filters, brushes, floor and furniture 
tools, hoses; attachments for vacuum cleaners; separation 
apparatus, namely, separators for cleaning and purification of air 
and gases, separation apparatus, namely, separators for 
separating particles from an airflow in a vacuum cleaner; electric 
motors for use in domestic appliances; switched-reluctance 
motors; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as August 13, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011622933 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis; 
polisseuses à plancher; appareils de nettoyage pour planchers 
en bois dur; nettoyeurs à vapeur; aspirateurs à main; 
aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; aspirateurs industriels 
eaux et poussières; aspirateurs robotisés; installations 
d'aspirateurs centraux; suceurs à planchers pour aspirateurs; 
accessoires pour aspirateurs, nommément filtres, brosses, 
suceurs pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; pièces 
pour aspirateurs; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification concernant l'air et 
les gaz, appareils de séparation, nommément séparateurs pour 
enlever les particules de l'air dans un aspirateur; moteurs 
électriques pour appareils ménagers; moteurs à réluctance 
commutée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 août 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011622933 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,639,240. 2013/08/13. 8303193 Canada Inc., 1255 Peel St., 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3B 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

SERVICES: Private addiction treatment center; providing 
interventions for all substance related and behavioral addictions 
as well as co-occurring psychiatric disorders; detoxification, drug 
and alcohol residential rehabilitation services, residential 
rehabilitation of patients experiencing post traumatic stress 
disorder (PTSD), sex addiction, mood disorders depression, 
anxiety, personality disorders and eating disorders, namely 
bulimia and anorexia, outpatient aftercare, family support and 
wellness services, namely providing yoga classes, fitness centre, 
massage therapy and personal training services to help 
individuals recover from addiction and to begin the process of 
rebuilding their lives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre privé de traitement des dépendances; offre 
d'interventions pour toute dépendance à une substance ou toute 
dépendance comportementale ainsi que pour les troubles 
psychiatriques connexes; désintoxication, services à domicile de 
réadaptation pour les alcooliques et les toxicomanes, 
réadaptation à domicile pour les patients souffrant de troubles de 
stress post-traumatique (TSPT), de dépendances sexuelles, de 
troubles de l'humeur, de dépression, d'anxiété, de troubles de la 
personnalité et de troubles de l'alimentation, nommément de 
boulimie et d'anorexie, suivi post-traitement en consultation 
externe, soutien à la famille et services de bon état de santé, 
nommément offre de cours de yoga, d'un centre d'entraînement 
physique, de massothérapie et de services d'entraînement 
individuel pour aider les personnes à s'affranchir de la 
dépendance et à commencer à reconstruire leur vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,363. 2013/08/14. Bayer Medical Care Inc., 1 Bayer Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VFLOW
WARES: Controller for use with medical fluid injector, namely 
controller to regulate the injection of medical imaging contrast 
media and flushing solutions into patients. Priority Filing Date: 
March 07, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/869,280 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur pour utilisation avec un injecteur 
de liquides médical, nommément contrôleur pour contrôler 
l'injection de produits de contraste d'imagerie médicale et de 
solutions d'irrigation dans les patients. Date de priorité de 
production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/869,280 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,528. 2013/08/14. Mawer Investment Management Ltd., 
900, 603 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

BE BORING. MAKE MONEY.
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, portfolio management, wealth management, asset 
management, investment counselling, mutual fund sales and 
management, pooled fund sales and management, segregated 
fund sales and management, discretionary investment 
management, private client investment management, institutional 
investment management and mutual fund dealing. Used in 
CANADA since as early as December 06, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, 
gestion d'actifs, conseils en placement, vente et gestion de fonds 
communs de placement, vente et gestion de caisses communes, 
vente et gestion de fonds distincts, gestion discrétionnaire de 
placements, gestion de placements de clients privés, gestion de 
placements institutionnels et courtage de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,639,738. 2013/08/16. The Wine Advocate, Inc., P.O. Box 311, 
Monkton, Maryland 21111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COZEN O'CONNOR, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

WARES: Downloadable computer software for use on mobile 
phones and mobile electronic devices for use in connection with 
providing information about wine and wine reviews and food 
pairings. Used in CANADA since April 03, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation sur 
des téléphones mobiles et des appareils électroniques mobiles 
pour utilisation relativement à la diffusion d'information sur le vin, 
les critiques sur le vin et les accords vin-mets. Employée au 
CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,750. 2013/08/16. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHCP
WARES: Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; lapel 
pins; badges; banners, posters; certificates; letterhead; 
invitations; and business cards. SERVICES: Human resource 
management, programs for the training, assessment and 
certification and designation of individuals and entities in relation 
to human resource management by means of lectures, webinars 
and on-line instruction; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely human resources management 
measurements to provide benchmarks for HR department 
performance to be measured against industry averages and best 
industry performances; skills competency testing services, 
namely the administration of online testing in the field of human 
resources skills. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes de 
formation, d'évaluation et d'agrément de personnes et d'entités 
ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen 
d'exposés, de webinaires et de cours en ligne; tenue de 
conférences et de forums à l'intention des participants d'un 
programme de lobbying populaire concernant la modification, par 
le gouvernement de l'Ontario, des règlements et des décisions 
de politique publique qui ont trait aux professionnels des 
ressources humaines; services liés à une base de données, 
nommément mesures de la gestion des ressources humaines 
qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un 
service de RH avec les rendements moyens et les meilleurs 
rendements de l'industrie; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,759. 2013/08/16. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMBIA-LINE
WARES: Parts of drawers, in particular kitchen drawers, drawer 
partitions, cutlery trays and inside partitions for drawers; all the 
aforementioned goods completely or predominantly made of 
metal; parts of drawers, in particular kitchen drawers, drawer 
partitions, cutlery trays and inside partitions for drawers; cruet 
sets. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 1645/2013 in association with the same kind 
of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on April 03, 2013 under No. 273436 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de tiroirs, notamment de tiroirs de 
cuisine, divisions de tiroir, ramasse-couverts et divisions 
intérieures pour tiroirs; toutes les marchandises susmentionnées 
sont complètement ou en grande partie en métal; pièces de 
tiroirs, notamment de tiroirs de cuisine, divisions de tiroir, 
ramasse-couverts et divisions intérieures pour tiroirs; huiliers. 
Date de priorité de production: 03 avril 2013, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 1645/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 avril 
2013 sous le No. 273436 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,871. 2013/08/16. FIXMO, INC., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SAFELOCK
WARES: Computer software and downloadable computer 
software to ensure the integrity, compliance, auditability, 
governance as well as detection of unauthorized access into and 
of networks and mobile devices; Computer software and 
downloadable computer software for securely accessing 
business data and applications residing on a company's network 
in an optimized and secure manner on a mobile device. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
assurer l'intégrité, la conformité, le caractère vérifiable et la 
gouvernance de réseaux et d'appareils mobiles ainsi que pour 
détecter l'accès non autorisé à ceux-ci; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour l'accès sécurisé à des données et à des 
applications commerciales stockées sur le réseau d'une 
entreprise de façon optimale et sécurisée sur des appareils 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 août 2013 en liaison avec les marchandises.
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1,640,063. 2013/08/20. Xavier Augustin Kaidavalapil, Fortune 
Enclave, C101, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, AP, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANIL BHOLE, (BHOLE IP LAW), 95 King Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

SERVICES: Immigration counselling and consulting services; 
consulting services, namely, advising immigrants and 
prospective immigrants regarding immigration, visa and 
international study programs; consulting services, namely, 
advising and counselling immigrants and prospective immigrants 
regarding settlement in, and relocation to, Canada; job search, 
recruitment and overseas career counselling services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de counseling et de consultation en 
matière d'immigration; services de consultation, nommément 
conseil aux immigrants et aux immigrants potentiels concernant 
l'immigration, les visas et les programmes d'études 
internationaux; services de consultation, nommément conseils et 
counseling aux immigrants et aux immigrants potentiels 
concernant l'établissement et la relocalisation au Canada; 
services de counseling en matière de recherche d'emploi, de 
recrutement et de carrières à l'étranger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,236. 2013/08/20. Boiling Crab Franchise Co., LLC (a 
California limited liability company), 16027 Brookhurst Street, 
#G-168, Fountain Valley, California 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 
- 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: Shirts, sweat shirts, t-shirts. SERVICES: Restaurant 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,174,077 on wares and 

on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,174,077 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,640,268. 2013/08/05. Déménagement Montérégie inc., 1760, 
rue Effingham, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce, soit : le vert pour le contour des deux 
montagnes ainsi que le contour de la flèche passant derrière les 
montagnes; le blanc à l'intérieur des montagnes et l'intérieur de 
la flèche; le vert du mot « Montérégie » se trouvant sous les 
montagnes.

MARCHANDISES: (1) Boîtes de déménagement résidentiel, 
nommément boîtes de garde-robe, boîtes de carton de 2 pieds 
cubes, boîtes de carton de 4 pieds cubes, boîtes de carton de 5 
pieds cubes, boîtes spécialement conçues pour les miroirs et les 
toiles, boîtes à vaisselle, caisses de bois. (2) Boîtes pour 
déménagement commercial, nommément des boîtes 
d'archivage, caissons de plastique. (3) Matériel de classement, 
nommément chariots roulants pour l'emballage et le transport 
des dossiers, étiquettes de codification. (4) Matériel protecteur 
pour le déménagement, nommément couvertures matelassées 
de protection, housses en plastique pour matelas, protecteurs 
pour cadrage de porte et rampe d'escalier, tapis protecteurs pour 
les planchers, protecteurs en tissus pour murs et planchers 
d'ascenseurs, protecteurs en tissus pour emballage et 
déménagement d'écrans d'ordinateur, mousse dense pour 
emballage dans les boîtes de déménagement, coins de 
protection pour déménagement de meubles et protection des 
cadrages de portes. (5) Matériel d'emballage, nommément 
papier d'emballage, papier bulles, sacs pour clavier. (6) Chariots 
de transport, nommément chariots sur roues, chariots 
informatiques, chariots pour les écrans, classeurs roulants pour 
archives. SERVICES: (1) Service de déménagement résidentiel 
et commercial. (2) Service de déménagement outre-mer. (3) 
Service de transport par camion longue et courte distance. (4) 
Service d'emballage et déballage des biens meubles pour 
déménagement. (5) Service d'assemblage et désassemblage 
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des biens meubles. (6) Service d'entreposage de biens mobiliers 
courte et longue durée. (7) Étiquetage pour classification de 
dossiers à déménager. (8) Vente de matériel d'emballage pour 
déménagement. Employée au CANADA depuis 30 mars 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark: 
green for the outline of the two mountains as well as the outline 
of the arrow passing behind the two mountains; white for the 
inside of the mountains and the inside of the arrow; green for the 
word MONTÉRÉGIE written underneath the mountains.

WARES: (1) Residential moving boxes, namely wardrobe boxes, 
two-, four-, and five-cubic foot cardboard boxes, boxes specially 
designed for mirrors and framed pictures, boxes for dishes, 
wooden bins. (2) Commercial moving boxes, namely archiving 
boxes, plastic crates. (3) Filing material, namely dollies for 
packaging and transporting files, labels for codification. (4) 
Protective equipment for moving services, namely quilted 
protective blankets, covers made of plastic for mattresses, 
protectors for doorframes and staircase railings, protective mats 
for floors, cloth protectors for elevator walls and floors, cloth 
protectors for packaging and wrapping computer screens, dense 
foam for wrapping moving boxes, protective wedges for furniture 
moving and the protection of doorframes. (5) Packaging 
materials, namely wrapping paper, cellular cushioning packaging 
material, keyboard bags. (6) Transport dollies, namely dollies on 
wheels, dollies for computer hardware, dollies for screens, rolling 
filing cabinets for archives. SERVICES: (1) Residential and 
commercial moving services. (2) Overseas moving services. (3) 
Long- and short-distance transportation services by truck. (4) 
Packaging and unpacking services for moving. (5) Assembly and 
disassembly of furniture. (6) Long- and short-term storage 
services for furniture. (7) Labelling for the classifying of files to be 
moved. (8) Sale of packaging materials for moving. Used in 
CANADA since March 30, 2011 on wares and on services.

1,640,269. 2013/08/05. Expédition Laval-Laurentides inc., 1760, 
rue Effingham, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce, soit : le vert pour le contour des deux 
montagnes ainsi que le contour de la flèche passant derrière les 
montagnes; le blanc à l'intérieur des montagnes et l'intérieur de 
la flèche; le vert du mot « Laurentides » se trouvant sous les 
montagnes.

MARCHANDISES: (1) Boîtes de déménagement résidentiel, 
nommément boîtes de garde-robe, boîtes de carton de 2 pieds 

cubes, boîtes de carton de 4 pieds cubes, boîtes de carton de 5 
pieds cubes, boîtes spécialement conçues pour les miroirs et les 
toiles, boîtes à vaisselle, caisses de bois. (2) Boîtes pour 
déménagement commercial, nommément des boîtes 
d'archivage, caissons de plastique. (3) Matériel de classement, 
nommément chariots roulants pour l'emballage et le transport 
des dossiers, étiquettes de codification. (4) Matériel protecteur 
pour le déménagement, nommément couvertures matelassées 
de protection, housses en plastique pour matelas, protecteurs 
pour cadrage de porte et rampe d'escalier, tapis protecteurs pour 
les planchers, protecteurs en tissus pour murs et planchers 
d'ascenseurs, protecteurs en tissus pour emballage et 
déménagement d'écrans d'ordinateur, mousse dense pour 
emballage dans les boîtes de déménagement, coins de 
protection pour déménagement de meubles et protection des 
cadrages de portes. (5) Matériel d'emballage, nommément 
papier d'emballage, papier bulles, sacs pour clavier. (6) Chariots 
de transport, nommément chariots sur roues, chariots 
informatiques, chariots pour les écrans, classeurs roulants pour 
archives. SERVICES: (1) Service de déménagement résidentiel 
et commercial. (2) Service de déménagement outre-mer. (3) 
Service de transport par camion longue et courte distance. (4) 
Service d'emballage et déballage des biens meubles pour 
déménagement. (5) Service d'assemblage et désassemblage 
des biens meubles. (6) Service d'entreposage de biens mobiliers 
courte et longue durée. (7) Étiquetage pour classification de 
dossiers à déménager. (8) Vente de matériel d'emballage pour 
déménagement. Employée au CANADA depuis mars 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark: green 
for the outline of the two mountains as well as the outline of the 
arrow that passes behind the two mountains; white for the 
interior of the mountains and the interior of the arrow; green for 
the word LAURENTIDES written underneath the mountains.

WARES: (1) Residential moving boxes, namely wardrobe boxes, 
two-, four-, and five-cubic foot cardboard boxes, boxes specially 
designed for mirrors and framed pictures, boxes for dishes, 
wooden bins. (2) Commercial moving boxes, namely archiving 
boxes, plastic crates. (3) Filing material, namely dollies for 
packaging and transporting files, labels for codification. (4) 
Protective equipment for moving services, namely quilted 
protective blankets, covers made of plastic for mattresses, 
protectors for doorframes and staircase railings, protective mats 
for floors, cloth protectors for elevator walls and floors, cloth 
protectors for packaging and wrapping computer screens, dense 
foam for wrapping moving boxes, protective wedges for furniture 
moving and the protection of doorframes. (5) Packaging 
materials, namely wrapping paper, cellular cushioning packaging 
material, keyboard bags. (6) Transport dollies, namely dollies on 
wheels, dollies for computer hardware, dollies for screens, rolling 
filing cabinets for archives. SERVICES: (1) Residential and 
commercial moving services. (2) Overseas moving services. (3) 
Long- and short-distance transportation services by truck. (4) 
Packaging and unpacking services for moving. (5) Assembly and 
disassembly of furniture. (6) Long- and short-term storage 
services for furniture. (7) Labelling for the classifying of files to be 
moved. (8) Sale of packaging materials for moving. Used in 
CANADA since March 1998 on wares and on services.
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1,640,483. 2013/08/22. Gelliner Limited, Clinch's House, Lord 
Street, Douglas, IM99 1RZ, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, namely, 
software for optically reading and processing QR (Quick 
Response) codes, one-dimensional barcodes and multi-
dimensional barcodes; computer application software for mobile 
phones, portable media players, and handheld computers, 
namely, software for optically reading QR (Quick Response) 
codes, one-dimensional barcodes and multi-dimensional 
barcodes and electronically transmitting payment data; and 
computer application software for mobile phones, portable media 
players, and handheld computers, namely, software for optically 
reading QR (Quick Response) codes, one-dimensional barcodes 
and multi-dimensional barcodes from a website and logging in to 
or registering with the website. SERVICES: (1) Electronic 
payment services, namely, electronically processing a payment 
after receipt of payment data transmitted from a portable 
computing device, namely, a mobile phone, a smart phone, a 
tablet, a camera, a laser scanner and a point-of-sale scanner 
that has optically read QR (Quick Response) codes, one-
dimensional barcodes and multi-dimensional barcodes; 
electronic website login or registration services, namely, logging 
a user in to or registering a user with a website after optically 
reading QR (Quick Response) codes, one-dimensional barcodes 
and multi-dimensional barcodes from the website. (2) Computer 
services, namely, creating QR (Quick Response) codes, one-
dimensional barcodes and multi-dimensional barcodes for 
integration with a website to allow optical reading of the QR 
(Quick Response) codes, one-dimensional barcodes and multi-
dimensional barcodes from the website. Used in CANADA since 
at least as early as February 11, 2013 on services (2); May 07, 
2013 on wares; May 23, 2013 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de lecture et de traitement optiques de 
code à barres 2D, de codes à barres unidimensionnels et de 

codes à barres multidimensionnels; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la lecture 
optique de codes à barres 2D, de codes à barres 
unidimensionnels et de codes à barres multidimensionnels ainsi 
que pour la transmission électronique de données de paiement; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la lecture optique de codes à barres 2D, de codes 
à barres unidimensionnels et de codes à barres 
multidimensionnels ainsi que pour la connexion ou l'inscription à 
un site Web. SERVICES: (1) Services de paiement électronique, 
nommément traitement électronique de paiements après 
réception des données de paiement transmises par des 
appareils informatiques portatifs, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, 
des appareils photos, des caméras, des lecteurs lasers et des 
numériseurs de point de vente ayant effectué la lecture optique 
de codes à barres 2D, de codes à barres unidimensionnels et de 
codes à barres multidimensionnels; services de connexion ou 
d'inscription à un site Web, nommément connexion ou inscription 
d'utilisateurs à un site Web à la suite de la lecture optique de 
codes à barres 2D, de codes à barres unidimensionnels et de 
codes à barres multidimensionnels à partir du site Web. (2) 
Services informatiques, nommément création de codes à barres 
2D, de codes à barres unidimensionnels et de codes à barres 
multidimensionnels à intégrer dans un site Web pour permettre 
la lecture optique de ces codes à barres 2D, codes à barres 
unidimensionnels et codes à barres multidimensionnels à partir 
du site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 2013 en liaison avec les services (2); 07 mai 
2013 en liaison avec les marchandises; 23 mai 2013 en liaison 
avec les services (1).

1,640,563. 2013/08/22. Medtronic Navigation, Inc., 826 Coal 
Creek Drive, Louisville, Colorado 80027, 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

ResponseCare
SERVICES: Medical equipment services, namely, maintaining, 
repairing and refurbishing medical equipment; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of repairing 
medical equipment; medical equipment exchange services, 
namely, collection of medical equipment for recycling. Priority
Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/891,740 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 17, 2013 under No. 4,450,545 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés à l'équipement médical, nommément 
entretien, réparation et remise à neuf d'équipement médical; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
réparation d'équipement médical; services d'échange 
d'équipement médical, nommément collecte d'équipement 
médical à des fins de recyclage. Date de priorité de production: 
01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/891,740 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 17 décembre 2013 sous le No. 4,450,545 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,668. 2013/08/23. JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy 
& Kress, 2401 Main Street, Santa Monica, California 90405, 
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

Consent from Jennifer Lopez has been placed on file.

WARES: Perfumes, eau de toilette, body lotions, shower gel. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/960,397 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, lotions pour le 
corps, gel douche. Date de priorité de production: 14 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/960,397 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,787. 2013/08/23. Walkin On Down Ltd., 191 Griffith Road, 
Stratford, ONTARIO N5A 6S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Radiant plastic floor liners used to minimize the impact 
of frost and freezing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plancher en plastique 
rayonnants utilisés pour réduire l'effet du froid. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,793. 2013/08/23. Acella Pharmaceuticals, LLC, Royal 
Centre One, Suite 144, 1675 Great Oaks Way, Alpharetta, 
Georgia 30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

PRENATE ELITE
WARES: multivitamin and multimineral supplements. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 
3101227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de multivitamines et de 
multiminéraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3101227 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,640,930. 2013/08/26. Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor 
Blvd.,  Slidell, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPILSANA
WARES: Vitamin supplements, namely, hair vitamin 
supplements; Vitamin supplements, namely, skin vitamin 
supplements; cosmetics; skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on wares. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85862401 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 14, 2014 under No. 4467828 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, nommément 
suppléments vitaminiques pour les cheveux; suppléments 
vitaminiques, nommément suppléments vitaminiques pour la 
peau; cosmétiques; produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85862401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4467828 en liaison 
avec les marchandises.

1,640,937. 2013/08/26. Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor 
Blvd.,  Slidell, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROCK BEAUTY
WARES: Non-medicated skin care preparations; Non-medicated 
skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
serums, cleaners and peels; cosmetics; Hair care preparations; 
Hair shampoos and conditioners; Cosmetic oils; Essential oils for 
personal use; Hair oils; Oils for toiletry purposes; Body and 
beauty care cosmetics; Soaps for body care; Facial cleansers; 
non-medicated serums for use on eyelash enhancement; 
Vitamin supplements, namely, hair vitamin supplements; Vitamin 
supplements, namely, skin vitamin supplements; cosmetics; skin 
care preparations. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 18, 2014 under No. 4483767 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
sérums, nettoyants et produits gommants; cosmétiques; produits 
de soins capillaires; shampooings et revitalisants; huiles 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
capillaires; huiles de toilette; cosmétiques pour les soins du 
corps et du visage; savons pour le corps; nettoyants pour le 
visage; sérums non médicamenteux pour l'embellissement des 

cils; suppléments vitaminiques, nommément suppléments 
vitaminiques pour les cheveux; suppléments vitaminiques, 
nommément suppléments vitaminiques pour la peau; 
cosmétiques; produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 
4483767 en liaison avec les marchandises.

1,640,943. 2013/08/26. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMESOURCE
WARES: (1) Building materials, namely, adhesive glass fiber 
mesh sold in rolls; Vinyl trim and bead used in drywall 
construction; paper trim and bead used in drywall construction. 
(2) Non-metallic roof flashing; non-metal building flashing; non-
metal corner flashing; non-metal building flashing used to flash 
corners of windows and doors; roofing membranes; self-
adhesive roofing underlayment; self-adhesive flashing 
membrane for windows and doors; waterproofing membranes for 
windows and doors; waterproofing membranes for roofing; self-
adhesive roofing underlayment membrane; eave and valley 
protector, namely, a self-adhesive underlayment applied along 
roof eaves and as a valley base material; self-adhesive 
membranes composed of elastomeric bitumen and trilaminate 
woven polyethylene for windows and doors. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares (2); February 
26, 2013 on wares (1). Priority Filing Date: February 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/860,250 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,516,077 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
treillis adhésif en fibre de verre vendu en rouleaux; couvre-joints 
et baguettes en vinyle pour la construction de cloisons sèches; 
couvre-joints et baguettes en carton pour la construction de 
cloisons sèches. (2) Solins de toiture autres qu'en métal; solins 
autres qu'en métal; cornières autres qu'en métal; solins autres 
qu'en métal utilisés pour recouvrir les coins de fenêtres et de 
portes; membranes pour toitures; sous-couches auto-adhésives 
pour toitures; membranes auto-adhésives pour solins de fenêtre 
et de porte; membranes d'étanchéité pour fenêtres et portes; 
membranes d'étanchéité pour toitures; membranes auto-
adhésives pour sous-couches de toiture; protecteur d'avant-toit 
et de noue, nommément sous-couche auto-adhésive appliquée 
le long de l'avant-toit et comme base de noue; membranes auto-
adhésives composées de bitume élastomère et de tissé de 
polyéthylène trilaminaire pour fenêtres et portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises (2); 26 février 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/860,250 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,516,077 en liaison 
avec les marchandises.

1,641,149. 2013/08/27. Viñedos Calcu Limitada, Benjamín 2965, 
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

FUTA
The translation provided by the applicant of the Mapudungun 
word(s) FUTA is magnificent.

WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Mapudungun 
FUTA est « magnificent ».

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,329. 2013/08/28. Dragon Alliance, LLC, 5803 Newton 
Drive, Suite C, Carlsbad, California 92008, 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

WARES: Eyeglasses, sunglasses; goggles, namely, snow 
goggles, motocross goggles, and goggles for sports; frames for 
eyeglasses, sunglasses, and goggles; cases for eyeglasses, 
sunglasses, and goggles; clip-on sunglasses and eyeglass 
chains. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil; lunettes de 
protection, nommément lunettes de neige, lunettes de motocross 
et lunettes de protection pour le sport; montures de lunettes, de 
lunettes de soleil et de lunettes de protection; étuis à lunettes, à 
lunettes de soleil et à lunettes de protection; verres solaires 
amovibles et chaînes pour lunettes. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,480. 2013/08/29. Human Resources Professionals 
Association, 150 Bloor Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5S 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHCL
WARES: Clothing, namely, hats, caps, golf shirts, t-shirts; 
briefcases; sports bags; tote bags; pens; pencils, namely, 
drawing pencils, marking pencils, writing pencils; mugs; cups, 
namely, coffee cups, tea cups, plastic cups; mouse pads; lapel 
pins; badges; banners, posters; certificates; letterhead; 
invitations; and business cards. SERVICES: Human resource 
management, programs for the training, assessment and 
certification and designation of individuals and entities in relation 
to human resource management by means of lectures, webinars 
and on-line instruction; conducting conferences and forums for 
members of a grassroots lobbying program regarding changes to 
the regulations and public policy decisions by the Ontario 
Government that pertain to human resource professionals; data 
base derived services, namely human resources management 
measurements to provide benchmarks for HR department 
performance to be measured against industry averages and best 
industry performances; skills competency testing services, 
namely the administration of online testing in the field of human 
resources skills. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, tee-shirts; mallettes; sacs de sport; fourre-
tout; stylos; crayons, nommément crayons à dessin, crayons 
marqueurs, crayons pour écrire; grandes tasses; tasses, 
nommément tasses à café, tasses à thé, tasses en plastique; 
tapis de souris; épinglettes; insignes; banderoles, affiches; 
certificats; papier à en-tête; invitations; cartes professionnelles. 
SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes de 
formation, d'évaluation et d'agrément de personnes et d'entités 
ayant trait à la gestion des ressources humaines au moyen 
d'exposés, de webinaires et de cours en ligne; tenue de 
conférences et de forums à l'intention des participants d'un 
programme de lobbying populaire concernant la modification, par 
le gouvernement de l'Ontario, des règlements et des décisions 
de politique publique qui ont trait aux professionnels des 
ressources humaines; services liés à une base de données, 
nommément mesures de la gestion des ressources humaines 
qui fournissent des critères de comparaison du rendement d'un 
service de RH avec les rendements moyens et les meilleurs 
rendements de l'industrie; services d'évaluation des 
compétences, nommément administration de tests en ligne dans 
le domaine des compétences en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,641,532. 2013/08/29. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 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

WARES: Bath soaps; body wash; liquid soaps, namely, liquid 
body soap and liquid hand soap; lotions for face and body care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain; savon liquide pour le corps; 
savons liquides, nommément savon liquide pour le corps et 
savon liquide pour les mains; lotions de soins du visage et du 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,934. 2013/09/03. Tennant Company, 701 North Lilac 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55440, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Electronic monitoring services in the industrial 
cleaning equipment industry for collecting and reporting of data 
relating to operator and machine equipment performance for the 
end of product life information, replacement of consumables and 
the managing of assets for surface maintenance machines, 
namely, floor sweepers, floor scrubbers, carpet cleaning 
machines, outdoor cleaning machines, street sweepers, cleaning 
solution generators, storage tanks and dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2012 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,369,764 on services.

SERVICES: Services de surveillance électronique dans 
l'industrie de l'équipement de nettoyage industri e l  pour la 
collecte et la communication de données ayant trait au 

rendement d'équipement d'opérateurs et de machines pour de 
l'information sur la fin du cycle de vie de produits, le 
remplacement de consommables et la gestion des biens pour 
des machines d'entretien de surfaces, nommément des balais à 
plancher, des brosses à sols, des machines à nettoyer les tapis, 
des machines de nettoyage extérieur, des balayeuses, des 
génératrices, des réservoirs et des distributeurs de solution 
nettoyante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 juillet 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 16 
juillet 2013 sous le No. 4,369,764 en liaison avec les services.

1,642,039. 2013/09/04. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
ORANGE and BLACK is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of "VIEWABLE" with "VIEW" appearing in 
ORANGE text with "ABLE" appearing in BLACK text with the
word "MEDIA" in all black lower case appearing below and to the 
right of "VIEWABLE" with an ORANGE circular text box 
appearing to the right with a BLACK triangle inside to appear as 
a play button.

SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 
online advertising and marketing services, namely providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 24, 2014 under No. 4,556,028 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
VIEWABLE dont la partie « VIEW » est orange et la partie « 
ABLE » est noire, du mot « media » en lettres minuscules noires 
sous le mot VIEWABLE et un peu à sa droite ainsi que d'une 
zone texte circulaire à la droite du mot VIEWABLE qui contient 
un triangle noir comme un bouton « lecture ».
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SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage d'internautes, le ciblage personnalisé en fonction 
du contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs 
et les éditeurs en ligne; publicité en ligne sur des réseaux 
informatiques de communication et transmission de cette 
publicité à des téléphones intelligents, à des ordinateurs 
tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des ordinateurs 
connectés à Internet, nommément offre d'un réseau publicitaire 
sur Internet qui relie les annonceurs en ligne et les éditeurs de 
contenu vidéo en ligne; services de publicité et de marketing en 
ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en ligne pour 
promouvoir les produits et les services de tiers par la diffusion 
d'extraits vidéo et de contenu vidéo sur Internet et sur des 
réseaux informatiques de communication et par la transmission 
de ces extraits et de ce contenu à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs et à des 
ordinateurs connectés à Internet; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément offre d'un réseau publicitaire en 
ligne spécialisé dans le ciblage d'internautes et dans 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. 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. 
4,556,028 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,119. 2013/09/04. THE CREE SCHOOL BOARD /LA 
COMMISSION SCOLAIRE CRIE, 203 Main Street, Mistissini, 
QUEBEC G0W 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The transliteration provided by the applicant of the Cree 
character(s) is aawaashishich aa chihchihiitaahch. The 
translation provided by the applicant of the word(s) 
aawaashishich aa chihchihiitaahch is giving the children their 
start.

SERVICES: educational services and programs to the Cree 
communities of Eeyou Istchee (James Bay), namely, operation 
and management of elementary schools, operation and 
management of regional vocational training centre and 

vocational programs in the fields of northern building 
maintenance, trucking, professional cooking, heavy equipment 
mechanics, home care assistance, surveying and topography, 
desktop publishing, food and beverages, school daycare 
educator, ore extraction, health assistance and nursing, 
carpentry, computing support, industrial construction and 
maintenance mechanics, accounting, secretarial studies, school 
bus driving, timber harvesting and wood processing, machine 
operations, mineral and metal processing, commercial and 
residential painting, driving heavy equipment in forest-road 
construction and construction business management, operation 
and management of post-secondary student services, namely, 
financial assistance, academic counseling, guidance counseling 
and social support. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cris est 
aawaashishich aa chihchihiitaahch. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots aawaashishich aa chihchihiitaahch 
est « giving the children their start ».

SERVICES: Services et programmes éducatifs pour la 
communauté crie d'Eeyou Istchee (baie James), nommément 
exploitation et gestion d'écoles primaires, exploitation et gestion 
d'un centre régional de formation professionnelle et de 
programmes de formation professionnelle dans les domaines de 
l'entretien de bâtiments nordiques, du camionnage, de la cuisine 
professionnelle, de la mécanique d'équipement lourd, des soins 
de maintien à domicile, de l'arpentage et de la topographie, de 
l'éditique, des aliments et des boissons, des services de garde 
en milieu scolaire, de l'extraction du minerai, de l'aide médicale 
et des soins infirmiers, de la menuiserie, du soutien informatique, 
de la construction industrielle et de la mécanique d'entretien, de 
la comptabilité, du secrétariat, de la conduite d'autobus scolaire, 
de la récolte du bois et du traitement du bois, des opérations de 
machines, du traitement des métaux et des minéraux, de la 
peinture résidentielle et commerciale, de la conduite 
d'équipement lourd pour la construction de routes en forêt et de 
la gestion d'entreprise en construction, exploitation et gestion 
des services aux étudiants post-secondaires, nommément 
assistance financière, conseils pédagogiques, orientation et 
soutien social. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,642,172. 2013/09/04. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
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

KRAFTED WITH CARE.
SERVICES: Manufacturing lightweight kraft linerboard to 
customer specifications. Used in CANADA since at least as early 
as November 2008 on services. Priority Filing Date: April 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/895,416 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 September 03, 2013 
under No. 4,396,299 on services.
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SERVICES: Fabrication de carton doublure kraft léger selon les 
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/895,416 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 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,299 en liaison avec les services.

1,642,194. 2013/09/05. BELENOS CLEAN POWER HOLDING 
AG (BELENOS CLEAN POWER HOLDING SA) (BELENOS 
CLEAN POWER HOLDING LTD), Seevorstadt 6, 2502 
Biel/Bienne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BELENOS
MARCHANDISES: Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely watch, automotive, camera, cellular phone, 
hearing aid, and general purpose batteries, electrolyser, fuel-cell, 
solar and photovoltaic apparatus, namely, photovoltaic solar 
modules, photovoltaic cladding panels, solar cells; installations 
for accumulating ecological, alternative and renewable energy, 
namely, panels capable of capturing solar heat and transmitting 
solar energy to electric power generating stations, as well as 
electrolyser and fuel-cell. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément piles et 
batteries de montres, d'automobiles, d'appareils photos et de 
caméras, de téléphones cellulaires, de prothèses auditives et à 
usage général, électrolyseurs, appareils à piles à combustible, 
solaires et photovoltaïques, nommément modules solaires 
photovoltaïques, panneaux de vêture photovoltaïques, piles 
solaires; installations pour l'accumulation d'énergie écologique, 
alternative et renouvelable, nommément panneaux pouvant 
capter la chaleur solaire et transmettre l'énergie solaire vers des 
centrales électriques ainsi que vers des électrolyseurs et des 
piles à combustible. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,281. 2013/09/05. Zao Trading Corporation, 20923 44A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Clothing, namely, shirts, hoodies, beanies, and hats, all 
of which are not apparel, equipment or clothing specialized for or 
intended to be used to play the sport of hockey; backpacks; and 
stickers. Used in CANADA since at least as early as August 29, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails à capuchon, petits bonnets et chapeaux, tous les 
produits susmentionnés n'étant pas des articles vestimentaires, 
de l'équipement ou des vêtements spécialisés pour la pratique 
du hockey; sacs à dos; autocollants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,642,289. 2013/09/05. Span-America Medical Systems, lnc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHEER TRANSFER ZONE
WARES: Patient support surfaces, namely, mattresses, foam 
mattresses, air and foam mattresses, patient positioner 
cushions, and wheelchair cushions; and separate covers for all 
the foregoing. Priority Filing Date: March 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/873,503 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de maintien pour patients, 
nommément matelas, matelas en mousse, matelas 
pneumatiques et en mousse, coussins de positionnement des 
patients et coussins de fauteuil roulant; housses fournies 
séparément pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 12 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/873,503 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,290. 2013/09/05. Span-America Medical Systems, lnc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SHEAR TRANSFER ZONES
WARES: Patient support surfaces, namely, mattresses, foam 
mattresses, air and foam mattresses, patient positioner 
cushions, and wheelchair cushions; and separate covers for all 
the foregoing. Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,752 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de maintien pour patients, 
nommément matelas, matelas en mousse, matelas 
pneumatiques et en mousse, coussins de positionnement des 
patients et coussins de fauteuil roulant; housses fournies 
séparément pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,752 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,706. 2013/09/09. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
E. Huntington Drive, Suite 200, Monrovia, California  91016, 
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

MOZZO
As provided by the applicant, the term "MOZZO" is the Italian 
word for "hub".

WARES: tires for vehicles. Priority Filing Date: September 04, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/055,694 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MOZZO 
est « hub ».

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/055,694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,747. 2013/09/09. Absolute Results Productions Ltd., 104 -
2677 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ABSOLUTE RESULTS
SERVICES: (1) Providing an online software system that 
extracts and analyzes customer and service information from 
automobile dealer databases to identify customer needs and 
target customers; providing marketing strategies for others; 
developing and carrying out marketing campaigns for others; 
arranging and conducting automobile sales events; automobile 
sales training services. (2) Providing an Internet website portal 
for automobile dealers that provides access to the dealer's 
customer database and features interactive non-downloadable 
mapping software that allows automobile dealers to segment 
customers by demographics and plan targeted marketing 
campaigns; providing an Internet website portal for automobile 
dealers that provides access to automobile model and market 
information. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (1); June 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un système logiciel en ligne qui extrait et 
analyse de l'information sur les clients et les services dans les 
bases de données de concessionnaires automobiles pour 
déterminer les besoins des clients et la clientèle cible; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; organisation et tenue de 
campagnes de marketing pour des tiers; organisation et tenue 
de ventes d'automobiles; services de formation en vente 
d'automobiles. (2) Offre d'un portail Web pour concessionnaires 
d'automobiles qui donne accès aux bases de données de 
concessionnaires et qui contient un logiciel de mappage 
interactif non téléchargeable permettant aux concessionnaires 
automobiles de classer les clients par caractéristiques 
démographiques et de planifier des campagnes de marketing 
ciblées; offre d'un portail Web pour concessionnaires 
d'automobiles qui donne accès à de l'information sur les 
modèles d'automobile et le marché automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); juin 2012 en liaison avec les services (2).
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1,642,898. 2013/09/10. 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 mark consists of the color purple as applied to the portions 
(shown shaded) of the surface of the particular interior walls, 
fitness equipment, weight racks, and interior signage which are 
shown in the drawing as they appear in the interior of a fitness 
center.

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,200,286 on services.

La marque est constituée du violet tel qu'appliqué aux portions 
(ombragées) de la surface des murs intérieurs, de l'équipement 
d'entraînement physique, des supports pour poids et des 
panneaux intérieurs représentés dans le dessin tels qu'ils 
figurent à l'intérieur d'un centre d'entraînement physique.

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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,286 en 
liaison avec les services.

1,642,900. 2013/09/10. 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 mark consists of the color yellow as applied to the portions 
(shown shaded) of the surface of the particular interior walls, 
fitness equipment, chairs and trashcans, which are shown in the 
drawing as they appear in the interior of a fitness center.

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,203,868 on 
services.

La marque est constituée du jaune appliqué aux parties grisées 
de la surface des murs intérieurs, de l'équipement 
d'entraînement physique, de chaises et de poubelles, comme 
l'illustre le dessin et comme ils apparaissent à l'intérieur d'un 
centre d'entraînement physique.

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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,203,868 en liaison avec les services.
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1,642,903. 2013/09/10. 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 mark consists of the colors purple (shaded darker in the 
drawing) and yellow (shaded lighter in the drawing) as applied to 
the entire surface of the particular interior walls, fitness 
equipment, chair sets and interior signage which are shown in 
the drawing as they appear in the interior of a fitness center.

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,142,746 on services.

La marque est constituée du violet (ombrage foncé dans le 
dessin) et du jaune (ombrage pâle dans le dessin) qui sont 
appliqués sur toute la surface des murs intérieurs, de 
l'équipement d'entraînement physique, des ensembles de 
chaises et des panneaux intérieurs qui sont présentés dans le 
dessin tels qu'ils figurent à l'intérieur d'un centre d'entraînement 
physique.

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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,142,746 en 
liaison avec les services.

1,642,912. 2013/09/10. 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

As provided by the applicant, the trade-mark is three-
dimensional.

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,756,275 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
tridimensionnelle.

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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,756,275 en 
liaison avec les services.

1,643,059. 2013/09/11. Blayne Logan, 14743-134 ave, 
Edmonton, ALBERTA T5L 4S9

GRT
WARES: Plastic film is used to package various food, retail, and 
industrial products. Used in CANADA since July 20, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Film plastique utilisé pour emballer divers 
aliments, produits de vente au détail et produits industriels. 
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,405. 2013/09/13. Kool-Down Beverage Corporation, #101 
- 20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Z1

WARES: Non-alcoholic ingredient preparations for making 
alcoholic cocktails, namely, flavored non-alcoholic drink mixes. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since March 01, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Préparations d'ingrédients non alcoolisées 
pour préparer des cocktails alcoolisés, nommément préparations 
à boissons aromatisées non alcoolisées. SERVICES: Services 
de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,539. 2013/09/13. Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 
JX Hoofddorp, 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

GONAREMON
WARES: Pharmaceutical preparations that modulates fertility 
and prolongs survival in certain oncological diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques qui modifient 
le taux de fécondité et prolongent le temps de survie chez 
certains patients atteints du cancer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,543. 2013/09/16. U-Be Livin Smart Inc., 15 Connie 
Crescent Unit#19&20, Concord, ONTARIO L4K 2L3

WARES: Muffins, gluten-free muffin mixes, frozen doughs, 
breads, protein enriched bread mixes, fruit based meal 
replacement bars, fruit and protein based nutritional and dietary 
supplements formed and packaged as bars, fruit and protein 
based nutrient dense snacks and bars, fruit and protein based 
nutrient beverages and drinks, fruit and protein based shakes 
and smoothies, fruit and protein based nutrient dense chews, 
cereal based snack bars, vitamins, vitamin chews, fruit and 
protein based vitamin fortified snacks, chocolate bars, chocolate 
coated candies. SERVICES: Retail sales of food, wholesale 
sales of food, fundraising sales of food, and online and web 
based sales of food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Muffins, préparations à muffins sans gluten, 
pâtes congelées, pains, préparations de pâte à pain enrichie de 
protéines, substituts de repas en barre à base de fruits, 
suppléments nutritifs et alimentaires à base de fruits et de 
protéines formés et emballés comme des barres, grignotines et 
barres enrichies de nutriments à base de fruits et de protéines, 
boissons nutritives à base de fruits et de protéines, laits fouettés 
et boissons fouettées à base de fruits et de protéines, produits à 
mâcher enrichis de nutriments à base de fruits et de protéines, 
barres de collation à base de céréales, vitamines, vitamines à 
mâcher, grignotines enrichies de vitamines à base de fruits et de 
protéines, tablettes de chocolat, bonbons enrobés de chocolat. 
SERVICES: Vente au détail d'aliments, vente en gros d'aliments, 
vente d'aliments au profit de campagnes de financement et 
vente en ligne d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,566. 2013/09/13. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, 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

WILLAMETTE
WARES: Pedestal sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lavabos sur piédestal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 161 January 07, 2015

1,643,907. 2013/09/17. Shiny Tea Co., Ltd., 2F.; NO.26; LN. 59; 
SEC. 5; HEWEI RD.; WEST CENTRAL DIST.; TAINAN CITY 
700, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
characters are white, the top left rectangle and the lower right 
rectangle are red, the lower left rectangle is green, the top right 
rectangle is black and the lines within the rectangle are white.

The non-Latin characters in the mark transliterates to "XIANG" 
which means "guide" and "CHA" which means "tea". The 
combination of the two characters together has no meaning in a 
foreign language.

WARES: (1) Business cards; Coupons; Printed menus; Leaflets; 
Posters; Paper bags and sacks; Paper containers, namely food 
containers; Plastic bags for food storage; Plastic films used as 
packaging for food; plastic bags for packaging. (2) Plastic 
bottles; Household or kitchen utensils, namely cooking utensils, 
knives, forks and spoons; Paper and plastic cups; Drinking 
vessels, namely beverage bottles; Tea sets; Coolers [ice pails]. 
(3) Shirts; Tee-shirts; bib overalls; Leisure suits; Coats; Liveries 
[uniforms]; Headbands [clothing]; Neckerchiefs; Hats; Aprons 
[clothing]. (4) Coffee; beverages made of tea; Chocolate 
confectionery; fruit-based confectionery; Fruit jellies 
[confectionery]; Pastry; Pies; Puddings; Flour-milling products, 
namely bakery flour, biscuit mixes, cake mixes and bread mixes; 
Edible ices. (5) Non-alcoholic fruit juice beverages; Soft drinks; 
Fruit juices; Non-alcoholic fruit nectars; Non-alcoholic beverages, 
namely coffee-based beverages, tea-based beverages and fruit-
based beverages; Whey-based beverages. SERVICES: Tea 
rooms; Cafes; Restaurants; Providing of food and drink via a 
mobile truck; Snack bars; Cafeterias. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres et les caractères sont blancs, le 
rectangle supérieur gauche et le rectangle inférieur droit sont 
rouges, le rectangle inférieur gauche est vert, le rectangle 
supérieur droit est noir, et les lignes dans le grand rectangle sont 
blanches.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est XIANG, ce qui signifie « guide », et CHA ce qui 
signifie « tea ». Les deux caractères pris ensemble n'ont pas de 
signification dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles; bons de 
réduction; menus imprimés; feuillets; affiches; sacs de papier et 
grands sacs de papier; contenants de papier, nommément 

contenants pour aliments; sacs de plastique pour l'entreposage 
des aliments; films plastiques pour l'emballage d'aliments; sacs 
en plastique pour l'emballage. (2) Bouteilles de plastique;
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, couteaux, fourchettes et cuillères; gobelets en papier 
et en plastique; récipients à boire, nommément bouteilles à 
boissons; services à thé; seaux à glace. (3) Chemises; tee-
shirts; salopettes; tenues de détente; manteaux; livrées 
[uniformes]; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de cou; 
chapeaux; tabliers [vêtements]. (4) Café; boissons au thé; 
confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; gelées de 
fruits [confiseries]; pâtisseries; tartes; crèmes-desserts; produits 
de meunerie, nommément farine, mélanges à biscuits, 
préparations pour gâteaux et préparations de pâte à pain; glaces 
alimentaires. (5) Boissons au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de café, 
boissons à base de thé et boissons à base de fruits; boissons à 
base de lactosérum. SERVICES: Salons de thé; cafés; 
restaurants; offre d'aliments et de boissons dans un camion; 
casse-croûte; cafétérias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,956. 2013/09/17. LION CORPORATION, a legal entity, 3-
7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GURONSAN
WARES: Pharmaceutical preparations containing 
glucuronamide, ascorbic acid and caffeine for alleviation of 
physical fatigue in humans; natural health products containing 
glucuronamide, ascorbic acid and caffeine for alleviation of 
physical fatigue in humans; natural health products containing 
glucuronamide, ascorbic acid and caffeine for reviving appetite 
disorders in human. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de 
la glucuronamide, de l'acide ascorbique et de la caféine pour 
réduire la fatigue physique chez les humains; produits de santé 
naturels contenant de la glucuronamide, de l'acide ascorbique et 
de la caféine pour réduire la fatigue physique chez les humains; 
produits de santé naturels contenant de la glucuronamide, de 
l'acide ascorbique et de la caféine pour stimuler l'appétit chez les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,991. 2013/09/18. Moving Islands Transit Inc., 15 
Tanglewood Terrace, Brantford, ONTARIO N3R 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Dental impression materials; dental prostheses; dental 
impression trays. SERVICES: Dental laboratory services; 
educational services, namely conducting classes and workshops 
in the field of clinical dentistry and distribution of training material 
therewith. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux pour empreintes dentaires; 
prothèses dentaires; porte-empreintes dentaires. SERVICES:
Services de laboratoire dentaire; services éducatifs, nommément 
tenue de cours et d'ateliers dans le domaine de la dentisterie 
clinique, et distribution de matériel de formation connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,644,050. 2013/09/18. Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, 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

NX Realize Shape
WARES: Computer aided design (CAD) software for use in 
connection with subdivision modelling for geometry creation; 
Computer aided industrial design (CAID) software for use in 
connection with subdivision modelling for geometry creation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO) pour utilisation relativement à la modélisation 
de subdivisions pour la création géométrique; logiciels de 
conception industrielle assistée par ordinateur pour utilisation 
relativement à la modélisation de subdivisions pour la création 
géométrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,063. 2013/09/19. Top Deck Tours Limited, 107 POWER 
ROAD, LEVEL 1, LONDON, W4 5PY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

TOPDECK
SERVICES: (1) Tour operator services Transportation of 
travellers via air; Transportation of travellers via bus and coach; 
Arranging tours; Arranging tours and excursions; Arranging and 
conducting of tours and sightseeing; Provision of sightseeing 
tours [transport]. (2) Providing temporary campground 
accommodations; Providing temporary hostel housing 
accommodation; Providing temporary hotel accommodations. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 28, 2010 under No. 009296286 on services.

SERVICES: (1) Services de voyagiste; transport de voyageurs 
par avion; transport de voyageurs par autobus et par autocar; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques et d'excursions; organisation et tenue de circuits 
touristiques et de visites touristiques; offre de visites touristiques 
[transport]. (2) Offre d'hébergement temporaire dans des 
installations de camping; offre d'hébergement temporaire dans 
des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire dans 
des hôtels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 décembre 2010 sous le No. 009296286 en liaison avec les 
services.

1,644,064. 2013/09/18. Marco Group International, Inc., 3425 
East Locust Street, Davenport, Iowa, 52803, 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

SPRAYMASTER
WARES: Spraying machines for dispensing liquid plural paint 
components comprised of a catalyst component and a resin 
component. Priority Filing Date: Apri l  02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/893,191 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à vaporiser des composants 
liquides de peinture, à savoir un catalyseur et un élément 
résineux. Date de priorité de production: 02 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/893,191 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,074. 2013/09/18. Little Brother of War Apparel Inc., 8101 
Lakeview Drive, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LITTLE BROTHER OF WAR
WARES: Clothing, namely casual clothing, sports clothing, 
Tshirts, sweatshirts, jackets, toques, caps, gloves and scarves; 
Sportswear, namely sports footwear and sports uniforms; Sports 
gear namely, sports equipment bags, helmets, gloves, elbow 
pads, chest protectors, shoulder pads and cleated footwear; 
Sports equipment, namely lacrosse sticks, heads and shafts; 
Promotional items, namely banners, posters, fridge magnets, 
pads of paper and pens. SERVICES: Catalogue shopping 
services in the fields of clothing, sportswear, sports gear, sports 
equipment and promotional items; Online sales of clothing, 
sportswear, sports gear, sports equipment and promotional 
items; Retail sale of clothing, sportswear, sports gear, sports 
equipment and promotional items; Consignment sale of clothing, 
sportswear, sports gear, sports equipment and promotional 
items. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, tuques, casquettes, gants et foulards; vêtements de 
sport, nommément articles chaussants de sport et uniformes de 
sport; articles de sport, nommément sacs pour équipement de 
sport, casques, gants, coudières, plastrons, épaulières et articles 
chaussants à crampons; équipement de sport, nommément 
bâtons de crosse, têtes et manches de bâton de crosse; articles 
promotionnels, nommément banderoles, affiches, aimants pour 
réfrigérateurs, blocs de papier et stylos. SERVICES: Services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, 
des vêtements de sport, des articles de sport, de l'équipement 
de sport et des articles promotionnels; vente en ligne de 
vêtements, de vêtements de sport, d'articles de sport, 
d'équipement de sport et d'articles promotionnels; vente au détail 
de vêtements, de vêtements de sport, d'articles de sport, 
d'équipement de sport et d'articles promotionnels; vente en 
consignation de vêtements, de vêtements de sport, d'articles de 
sport, d'équipement de sport et d'articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,644,096. 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

GOLDEN NAKED OATS
WARES: (1) Malt for use in the preparation of food. (2) Malt for 
brewing and distilling. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 00002657231 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 

on March 21, 2013 under No. 00002657231 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Malt pour la préparation d'aliments. (2) 
Malt pour le brassage et la distillation. Date de priorité de 
production: 21 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
00002657231 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mars 2013 
sous le No. 00002657231 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,126. 2013/09/18. GRUMBLR INC., 297 Shannon, #205, 
Montreal, QUEBEC H3C 0L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MERYEM MOUNA, 
8585 Chateaubriand , Montréal, QUEBEC, H2P2A5

GRUMBLR
SERVICES: Providing an online web site allowing users to share 
negative experiences about public or private organizations, 
namely, computer services consisting of creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions 
sharing negative experiences about public or private 
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
partager leurs expériences négatives avec des organisations 
publiques ou privées, nommément services informatiques, à 
savoir création d'une communauté en ligne pour utilisateurs 
inscrits pour participer à des discussion concernant des 
expériences négatives avec des organisations publiques ou 
privées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,298. 2013/09/19. Megan Irving, Meredith Irving and Olivia 
Irving, a partnership, c/o 100 Midland Drive, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 6X4 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

SISTER STRONG
SERVICES: Charitable services namely, providing financial 
support to women, women's health centres, hospitals and
gynecology and oncology centres relating to women's health 
issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
soutien financier aux femmes, aux centres de santé pour les 
femmes, aux hôpitaux et aux centres de gynécologie et 
d'oncologie concernant des questions de santé des femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 164 January 07, 2015

1,644,345. 2013/09/19. 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

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 
on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
Operation of a web site for providing information about 
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,370. 2013/09/19. Agavera Camichines, S.A. de C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERMAR
WARES: Non-alcoholic beverages, namely cocktail mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
préparations pour cocktails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,379. 2013/09/20. Courtesy Products, LLC, 10840 Lin Page 
Place, St. Louis, Missouri 63132, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COURTESY BRANDS
SERVICES: Online retail store services selling coffee, 
condiments for coffee, and coffee makers; wholesale 
distributorships for the sale of coffee, condiments for coffee, and 
coffee makers. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/881,334 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
café, de condiments pour le café ainsi que de cafetières; 
services de concession (vente en gros) pour la vente de café, de 
condiments pour le café et de cafetières. Date de priorité de 
production: 20 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/881,334 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,942. 2013/09/24. Allright Mind Enterprises Ltd., 14119 
78th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MBA MONSTER BREEDER 
ASSOCIATION

WARES: Promotional goods namely, coffee mugs, key fobs, 
wristbands, t-shirts, headbands, hats, badges, pins, pens, carry 
bags; clothing namely t-shirts, hats, pants, jackets; metal herb 
crushers/press; Smoker's articles namely pipes for smokers, 
lighters for pipes; plant seeds, plant cuttings and live plants; 
plant growth materials namely organic fertilizer; plant nutrients 
namely, plant foods and plant growth supplements; printed and 
downloadable publications namely books describing the care, 
cultivation and proper use of plants. SERVICES: Retail and 
wholesale sale of garden supplies, plant seeds, plant cuttings 
and live plants, plant nutrients and supplements, books, clothing, 
greenhouse supplies and promotional goods namely coffee 
mugs, key fobs, wristbands, t-shirts, headbands, hats, badges, 
pins, pens, carry bags, clothing, herb crushers and hand-held 
herb presses and smoker's articles namely pipes for smokers 
and lighters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels ,nommément grandes 
tasses à café, porte-clés de fantaisie, serre-poignets, tee-shirts, 
bandeaux, chapeaux, insignes, épingles, stylos, fourre-tout; 
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, pantalons, vestes; 
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presses/broyeurs à herbes en métal; articles pour fumeurs, 
nommément pipes pour fumeurs, briquets pour pipes; 
semences, boutures et plantes vivantes; produits pour la 
croissance des plantes, nommément engrais organique; 
éléments nutritifs pour plantes, nommément fertilisants et 
suppléments pour la croissance des plantes; publications 
imprimées et téléchargeables, nommément livres sur les soins, 
la culture et l'utilisation adéquate des plantes. SERVICES: Vente 
au détail et en gros de fournitures de jardinage, de semences, 
de boutures et de plantes vivantes, d'éléments nutritifs et de 
suppléments pour plantes, de livres, de vêtements, de 
fournitures de serre et d'articles promotionnels, nommément de 
grandes tasses à café, de breloques porte-clés, de serre-
poignets, de tee-shirts, de bandeaux, de chapeaux, d'insignes, 
d'épinglettes, de stylos, de sacs de transport, de vêtements, de 
broyeurs à herbes et de pressoirs à herbes manuels ainsi que 
d'articles pour fumeurs, nommément de pipes pour fumeurs et 
de briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,972. 2013/09/19. 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

MARY KAY SHOW AND SELL
WARES: Computer application software for mobile phones and 
Internet connected devices, namely, software for use in 
database management, client database management, software 
for use in the production of multi-media presentations in the field 
of cosmetics and direct sales of cosmetics; electronic business 
transactions; electronic invitations to customers, and event 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils connectés à Internet, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données, la gestion d'une base de 
données de client, logiciels pour la production de présentations 
multimédias dans les domaines des cosmétiques et de la vente 
directe de cosmétiques, des transactions commerciales 
électroniques, des invitations électroniques aux clients et de la 
gestion d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,973. 2013/09/19. 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

MARY KAY MONTREZ ET VENDEZ
WARES: Computer application software for mobile phones and 
Internet connected devices, namely, software for use in 
database management, client database management, software 
for use of multi-media presentations in the field of cosmetics and 
direct sales of cosmetics; electronic business transactions; 

electronic invitations to customers, and event management. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et appareils connectés à Internet, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données, la gestion de bases de 
données de clients, logiciels pour présentations multimédias 
dans les domaines des cosmétiques et de la vente directe de 
cosmétiques; opérations commerciales électroniques; invitations 
électroniques pour les clients et gestion d'évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,645,016. 2013/09/25. Lukasz Robak, 23 Homeland Crt, 
Brampton, ONTARIO L6S 1R8

POWER TABS
WARES: Effervescent energy drink tablets. Used in CANADA 
since September 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Comprimés effervescents de boisson 
énergisante. Employée au CANADA depuis 23 septembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,645,017. 2013/09/25. Berlin Dynamic Industry Co., Ltd., No. 9-
8, Siping S. Lane, Xitun District, Taichung City, Taiwan, 407, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Footwear, namely, shoes and boots; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, coats, jackets, pants, suits, and trousers; 
protective clothing for motorcyclists, namely, jackets, pants, 
suits, gloves, and boots. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, manteaux, vestes, pantalons, costumes,et pantalons; 
vêtements de protection pour motocyclistes, nommément vestes, 
pantalons, combinaisons, gants et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,186. 2013/09/26. Yalla Yalla Bakery & Lebanese Foods 
Inc., 2342 Le Ruisseau Circle, Orleans, ONTARIO K1W 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

YALLA YALLA
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WARES: Sandwiches; shawarma sandwich platters featuring 
shawarma sandwich and salads; shawarma platters featuring 
shawarma, rice, hummus, garlic and breads; falafel sandwich 
platters featuring falafel sandwich and salads; vegetarian 
sandwich platters featuring vegetarian sandwich and salads; 
vegetarian platters featuring falafel, rice, stuffed grape leaves, 
spinach pie and salads; chicken shawarma; beef shawarma; 
chicken kabobs; kafta kabobs; beef kabobs; falafel sandwiches; 
vegetarian sandwiches; salads; tabouleh salads; hummus 
salads; fattoush salads; mixed beans salads; chick pea salads;
cucumber and tomato salads; pasta salads; cabbage and tomato 
salads; lentils with rice; lentils with vegetables; garlic potatoes; 
stuffed grape leaves; garlic spread; tzatziki; pickle turnips; 
pickles; lettuce; onion; tomatoes; hot peppers; meat pies; cheese 
breads; zaatar bread; sauce and cheese bread; vegetarian 
bread; pepperoni bread; Mediterranean (spinach) bread; 
bruschetta; juice; milk; water; carbonated non-alcoholic 
beverages; potato chips; chocolate bars; gum; candies; baklava; 
cookies; biscuits. SERVICES: Catering services; Restaurant 
services featuring take-out and dine-in. Used in CANADA since 
at least as early as July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs; plats de sandwichs shawarmas 
contenant des shawarmas et des salades; plats de shawarmas 
contenant des shawarmas, du riz, du houmos, de l'ail et du pain; 
plats de sandwichs falafels contenant des sandwichs falafel et 
des salades; plats de sandwichs végétariens contenant des 
sandwichs falafels et des salades; plats végétariens contenant 
des falafels, du riz, des feuilles de vigne farcies, des feuilletés 
aux épinards et des salades; shawarmas au poulet; shawarmas 
au boeuf; kébabs au poulet; kébabs au kafta; kébabs au boeuf; 
sandwichs falafel; sandwichs végétariens; salades; salades de 
taboulé; salades d'houmos; salades fattouches; salades 
composées d'un mélange de haricots; salades de pois chiches; 
salades de concombres et de tomates; salades de pâtes 
alimentaires; salades de chou et de tomates; lentilles avec riz; 
lentilles avec légumes; pommes de terre à l'ail; feuilles de vigne 
farcies; tartinade à l'ail; tzatziki; navets marinés; marinades; 
laitue; oignons; tomates; piments forts; pâtés à la viande; pains 
au fromage; pain de zaatar; sauce et pain au fromage; pain 
végétarien; pain au pepperoni; pain méditerranéen (aux 
épinards); bruschetta; jus; lait; eau; boissons gazeuses non 
alcoolisées; croustilles; tablettes de chocolat; gomme; bonbons; 
baklavas; biscuits; biscuits secs. SERVICES: Services de 
traiteur; services de restaurant offrant des plats à emporter et 
avec salle à manger. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,645,193. 2013/09/26. 9288-5243 Québec Inc., 9109, Louis H. 
Lafontaine, Anjout, QUEBEC H1J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

CASARENO
SERVICES: (1) Retail store services selling air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood, exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 

bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (2) 
Wholesale and retail sale and distribution of air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood and exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 
bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (3) 
Delivery and transportation of goods by truck and motor vehicle. 
(4) Installation, fitting, repair and maintenance of appliances and 
home furnishings, namely air conditioners, ventilation fans, 
furnaces, flooring, floor coverings, insulation materials, tiles, 
Ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft wood and exotic 
wood decking, range hoods, kitchen cabinets. furniture cabinets, 
bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, bathtub and shower 
enclosures, faucets, sinks and vanities. (5) Operation of a 
website in the field of home renovation. (6) Online sales of air 
conditioners, ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, 
insulation materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, 
hardwood, soft wood and exotic wood decking, range hoods, 
kitchen cabinets, furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, 
shower stalls, bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and 
vanities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, de 
couvre-planchers, de revêtements de sol, de matériaux isolants, 
de carreaux, de carreaux de céramique, de granit, de platelage, 
de bois dur, de bois tendre, de platelage de bois tropical, de 
hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. (2) Vente et distribution 
en gros et au détail de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de 
granit, de platelage, de platelage de bois, de bois tendre et de 
bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, 
d'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 
baignoires, de cabines de douche, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (3) Livraison et transport des marchandises par camion 
et véhicule automobile. (4) Installation, ajustement, réparation et 
entretien d'appareils ménagers et d'ameublement pour la 
maison, nommément de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de
granit, de platelage, de platelage de bois dur, de bois tendre et 
de bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine. 
D'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 
baignoires, de cloisons de douche, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (5) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
rénovation d'habitations. (6) Vente en ligne de climatiseurs, de 
ventilateurs, d'appareils de chauffage, de couvre-planchers, de 
revêtements de sol, de matériaux isolants, de carreaux, de 
carreaux de céramique, de granit, de platelage, de platelage de 
bois dur, de bois tendre et de bois tropical, de hottes de 
cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,645,196. 2013/09/26. 9288-5243 Québec Inc., 9101 Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUEBEC H1J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

CASARENO DIRECT
SERVICES: (1) Retail store services selling air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood, exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 
bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (2) 
Wholesale and retail sale and distribution of air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood and exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 
bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (3) 
Delivery and transportation of goods by truck and motor vehicle. 
(4) Installation, fitting, repair and maintenance of appliances and 
home furnishings, namely air conditioners, ventilation fans, 
furnaces, flooring, floor coverings, insulation materials, tiles, 
Ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft wood and exotic 
wood decking, range hoods, kitchen cabinets. furniture cabinets, 
bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, bathtub and shower 
enclosures, faucets, sinks and vanities. (5) Operation of a 
website in the field of home renovation. (6) Online sales of air 
conditioners, ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, 
insulation materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, 
hardwood, soft wood and exotic wood decking, range hoods, 
kitchen cabinets, furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, 
shower stalls, bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and 
vanities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, de 
couvre-planchers, de revêtements de sol, de matériaux isolants, 
de carreaux, de carreaux de céramique, de granit, de platelage, 
de bois dur, de bois tendre, de platelage de bois tropical, de 
hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. (2) Vente et distribution 
en gros et au détail de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de 
granit, de platelage, de platelage de bois, de bois tendre et de 
bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, 
d'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 
baignoires, de cabines de douche, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (3) Livraison et transport des marchandises par camion 
et véhicule automobile. (4) Installation, ajustement, réparation et 
entretien d'appareils ménagers et d'ameublement pour la 
maison, nommément de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de 
granit, de platelage, de platelage de bois dur, de bois tendre et 
de bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine. 
D'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 

baignoires, de cloisons de douche, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (5) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
rénovation d'habitations. (6) Vente en ligne de climatiseurs, de 
ventilateurs, d'appareils de chauffage, de couvre-planchers, de 
revêtements de sol, de matériaux isolants, de carreaux, de 
carreaux de céramique, de granit, de platelage, de platelage de 
bois dur, de bois tendre et de bois tropical, de hottes de 
cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,197. 2013/09/26. 9288-5243 Québec Inc., 9101, Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUEBEC H1J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

WWW.CASARENODIRECT.COM
The right to the exclusive use of the words 'WWW.' and '.COM' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail store services selling air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood, exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 
bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (2) 
Wholesale and retail sale and distribution of air conditioners, 
ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, insulation 
materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft 
wood and exotic wood decking, range hoods, kitchen cabinets, 
furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, 
bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and vanities. (3) 
Delivery and transportation of goods by truck and motor vehicle. 
(4) Installation, fitting, repair and maintenance of appliances and 
home furnishings, namely air conditioners, ventilation fans, 
furnaces, flooring, floor coverings, insulation materials, tiles, 
Ceramic tiles, granite, decking, hardwood, soft wood and exotic 
wood decking, range hoods, kitchen cabinets. furniture cabinets, 
bathroom fixtures, bathtubs, shower stalls, bathtub and shower 
enclosures, faucets, sinks and vanities. (5) Operation of a 
website in the field of home renovation. (6) Online sales of air 
conditioners, ventilation fans, furnaces, flooring, floor coverings, 
insulation materials, tiles, ceramic tiles, granite, decking, 
hardwood, soft wood and exotic wood decking, range hoods, 
kitchen cabinets, furniture cabinets, bathroom fixtures, bathtubs, 
shower stalls, bathtub and shower enclosures, faucets, sinks and 
vanities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « WWW. » et « .COM » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, de 
couvre-planchers, de revêtements de sol, de matériaux isolants, 
de carreaux, de carreaux de céramique, de granit, de platelage, 
de bois dur, de bois tendre, de platelage de bois tropical, de 
hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
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douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. (2) Vente et distribution 
en gros et au détail de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de 
granit, de platelage, de platelage de bois, de bois tendre et de 
bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine, 
d'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 
baignoires, de cabines de douche, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (3) Livraison et transport des marchandises par camion 
et véhicule automobile. (4) Installation, ajustement, réparation et 
entretien d'appareils ménagers et d'ameublement pour la 
maison, nommément de climatiseurs, de ventilateurs, d'appareils 
de chauffage, de couvre-planchers, de revêtements de sol, de 
matériaux isolants, de carreaux, de carreaux de céramique, de 
granit, de platelage, de platelage de bois dur, de bois tendre et 
de bois tropical, de hottes de cuisinière, d'armoires de cuisine. 
D'armoires (mobilier), d'accessoires de salle de bain, de 
baignoires, de cloisons de douche, d'enceintes de baignoire et
de cabines de douche, de robinets, d'éviers et de meubles-
lavabos. (5) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
rénovation d'habitations. (6) Vente en ligne de climatiseurs, de 
ventilateurs, d'appareils de chauffage, de couvre-planchers, de 
revêtements de sol, de matériaux isolants, de carreaux, de 
carreaux de céramique, de granit, de platelage, de platelage de 
bois dur, de bois tendre et de bois tropical, de hottes de 
cuisinière, d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'accessoires de salle de bain, de baignoires, de cabines de 
douche, d'enceintes de baignoire et de cabines de douche, de 
robinets, d'éviers et de meubles-lavabos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,201. 2013/09/26. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, NEW JERSEY 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GlowTunes
WARES: Personal audio system, namely, audio speakers and 
clock radios with smart phone docks. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 4,132,713 
on wares.

MARCHANDISES: Chaîne stéréo personnelle, nommément 
haut-parleurs et radios-réveils avec station d'accueil pour 
téléphone intelligent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,713 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,333. 2013/09/27. Jeff Heaton, 136 Fourth Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

WARES: Recipes and ingredient kits, namely kits that comprise 
recipes and all food ingredients required to prepare a meal; 
semi-prepared meals; prepared meals; meal entrees; specialty 
food items, namely, marinades, spice mixes, and dips. 
SERVICES: Cooking facilitation, namely, delivery of food and 
meals services, providing access to instructional materials and 
videos in the field of food preparation, and food preparation 
services; operation of a business, namely, a business offering 
consumers access to recipes and ingredients at home and in-
store; providing delivery of recipes, ingredients, food boxes, 
groceries and specialty food items; providing instruction for at 
home and in-store assembly of uncooked ingredients into meals 
to be cooked, refrigerated or frozen at home; providing 
instruction in the field of cooking, assembly and storage of 
meals; providing facilities where customers learn how to 
assemble meals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Recettes et ensembles d'ingrédients, 
nommément nécessaires comprenant des recettes et des 
ingrédients nécessaires pour préparer un plat; plats semi-
préparés; plats préparés; plats principaux; produits alimentaires 
de spécialité, nommément marinades, mélanges d'épices et 
trempettes. SERVICES: Services d'aide à la cuisine, 
nommément services de livraison d'aliments et de plats, offre 
d'accès à du matériel et à des vidéos éducatifs dans le domaine 
de la préparation d'aliments et services de préparation 
d'aliments; exploitation d'une entreprise, nommément d'une 
entreprise permettant aux consommateurs d'accéder à des 
recettes et à des ingrédients à domicile et en magasin; offre de 
livraison de recettes, d'ingrédients, de boîtes pour aliments, de 
produits d'épicerie et de produits alimentaires de spécialité; offre 
de cours pour le mélange, à domicile et en magasin, 
d'ingrédients non cuits et la préparation de repas à faire cuire, à 
réfrigérer ou à congeler à la maison; enseignement dans le 
domaine de la cuisine, de la préparation et de la conservation de 
repas; offre d'installations où les clients apprennent à préparer 
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des repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,645,403. 2013/09/26. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOSCHENDAL LARONE
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,440. 2013/09/27. 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

designfabrik
SERVICES: Services in the field of science and technology, 
namely, providing technical advice on plastic components and 
colorants in the manufacturing of industrial, commercial and 
residential plastic products, as well as providing technical advice 
on their design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services dans les domaines de la science et de la 
technologie, nommément offre de conseils techniques sur les 
composants en plastique et les colorants pour plastique utilisés 
pour la fabrication de produits en plastique à usage industriel, 
commercial et résidentiel, ainsi qu'offre de conseils techniques 
sur la conception de ces produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,645,452. 2013/09/27. FAST MART INC., 2556 Meadowpine 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

REAL FASTMART CONVENIENCE
SERVICES: (1) Services of operating convenience stores. (2) 
Franchise services, namely, franchising, consulting, maintaining, 
supervising and offering assistance in the establishment and 
operation of convenience stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation de dépanneurs. (2) 
Services de franchisage, nommément franchisage, consultation, 
entretien, supervision et aide pour l'établissement et l'exploitation 
de dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,453. 2013/09/27. FAST MART INC., 2556 Meadowpine 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

CHOICE FASTMART CONVENIENCE
SERVICES: (1) Services of operating convenience stores. (2) 
Franchise services, namely, franchising, consulting, maintaining, 
supervising and offering assistance in the establishment and 
operation of convenience stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'exploitation de dépanneurs. (2) 
Services de franchisage, nommément franchisage, consultation, 
entretien, supervision et aide pour l'établissement et l'exploitation 
de dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,645,530. 2013/09/30. Mariantonietta Nicolosi DBA Golden 
Naturals Skin Care, #46 - 8892 208th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

GOLDEN NATURALS SKIN CARE
The right to the exclusive use of SKIN CARE is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Skin care creams, skin care preparations, skin 
cleansing creams, skin cleansing masks, skin cleansing lotions, 
skin lotions, skin moisturizing cream, skin moisturizing gel, skin 
scrub, skin soap, skin toners, skin tonics, skin peel, shaving 
cream, all excluding non-medicated indoor and outdoor tanning 
preparations. SERVICES: (1) Consulting services, namely 
consultations in the fields of healthy lifestyle, wellness, skin care 
products, skin care routine, healthy nutrition, fitness, and 
relaxation techniques. (2) Educational webinars in the fields of 
wellness, skin care products, skin care routine, diet, fitness, and 
relaxation techniques. (3) Cosmetician services; cosmetology 
services; esthetician services; skin care treatments. Used in 
CANADA since at least as early as September 09, 2008 on 
wares and on services (1); December 01, 2011 on services (3); 
January 18, 2013 on services (2).

Le droit à l'usage exclusif de SKIN CARE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, masques 
nettoyants pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, 
lotions pour la peau, crème hydratante pour la peau, gel 
hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, produit 
gommant pour la peau, crème à raser, sauf les produits solaires 
et les produits autobronzants non médicamenteux. SERVICES:
(1) Services de consultation, nommément consultations dans les 
domaines des saines habitudes de vie, du bien-être, des 
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produits de soins de la peau, des routines de soins de la peau, 
de la saine alimentation, de la bonne condition physique et des 
techniques de relaxation. (2) Webinaires dans les domaines du 
bien-être, des produits de soins de la peau, des routines de 
soins de la peau, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et des techniques de relaxation. (3) Services de soins 
esthétiques; services de cosmétologie; services d'esthétique; 
traitements de soins de la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 décembre 
2011 en liaison avec les services (3); 18 janvier 2013 en liaison 
avec les services (2).

1,645,708. 2013/09/09. 8093431 CANADA INC., 325 boulevard 
Gréber, Suite E14, Gatineau, QUEBEC J8T 8J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GAGNÉ 
ISABELLE PATRY LAFLAMME & ASSOCIÉS, NOTAIRES INC., 
188, RUE MONTCALM, BUREAU 300, GATINEAU, QUEBEC, 
J8Y3B5

Le requérant renonce à son droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes, en dehors de la marque de commerce.

WARES: Poutines. SERVICES: Restaurant avec service au 
comptoir, servant particulièrement de la poutine. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf, apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Poutine. SERVICES: Counter service 
restaurant, in particular serving poutine. Used in CANADA since 
April 15, 2013 on wares and on services.

1,645,846. 2013/10/01. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOSCHENDAL BOSCHEN BLANC

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,218. 2013/10/02. Caleb Gilgan, 8 Henrietta Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2S 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

OH BROTHER BREWING
WARES: Alcoholic brewery beverages; preparations for making 
beer; alcoholic cider; promotional and novelty items, namely, 
mugs, keychains, pens; clothing, namely, t-shirts, sweat tops, 
sweat pants, jackets, shorts, caps. SERVICES: Services related 
to selling beer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; préparations 
pour faire de la bière; cidre alcoolisé; articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
stylos; vêtements, nommément tee-shirts, hauts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, shorts, casquettes. 
SERVICES: Services ayant trait à la vente de bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,646,242. 2013/10/03. Commercial Mortgage Corporation Ltd., 
First Canadian Place, 5600-100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, 
Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Arranging with third 
parties to provide lending services to others and providing 
lending services directly to others, namely mortgages and 
financial loans, loan servicing and real estate brokering. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2013 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires. (2) 
Organisation avec des tiers pour l'offre de services de prêt à des 
tiers, et offre de services de prêt directement à des tiers, 
nommément prêts hypothécaires et prêts financiers, 
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administration de prêts et courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2013 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,646,373. 2013/10/03. Ceterix Orthopaedics, Inc., 959 Hamilton 
Avenue, Menlo Park, CA, 94025, 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

NOVOSTITCH
WARES: Surgical instruments for soft tissue fixation; surgical 
apparatus and instruments, namely, probes and inserters for use 
in soft tissue fixation. Priority Filing Date: April 10, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/900,717 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la fixation de 
tissus mous; appareils et instruments chirurgicaux, nommément 
sondes et instruments de mise en place pour la fixation de tissus 
mous. Date de priorité de production: 10 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,717 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4,548,945 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,416. 2013/10/03. PURE TECHNOLOGIES LTD., 3RD 
FLOOR, 705 - 11 AVENUE S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PUREPWA
WARES: Moveable electronic device for locating impairments in 
the wall strength of pipelines using acoustic or electromagnetic 
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique mobile pour la 
détection des faiblesses dans les parois de pipeline à l'aide de 
capteurs acoustiques ou électromagnétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,643. 2013/10/07. World Inspection Network International, 
Inc., Suite 750-9238 Madison Boulevard, Madison, Alabama, 
35758-9164, 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

WIN

SERVICES: Evaluation and testing of real estate for the 
presence of hazardous material; inspections of residential 
property, swimming pools and hot tubs; and inspections of new 
and existing homes for home buyers and sellers and providing 
reports based on the inspection results. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3681634 on services.

SERVICES: Évaluation et contrôle de biens immobiliers pour 
vérifier la présence de matières dangereuses; inspection de 
biens résidentiels, de piscines et de spas; inspection de 
nouvelles maisons et de maisons existantes pour des acheteurs 
et des vendeurs et présentation de rapports en fonction des 
résultats d'inspection. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3681634 
en liaison avec les services.

1,646,648. 2013/10/07. World Inspection Network International, 
Inc., Suite 750-9238 Madison Boulevard, Madison, Alabama, 
35758-9164, 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

WE SEE MORE. CLEARLY.
SERVICES: Evaluation and testing of real estate for the 
presence of hazardous material; inspections of residential 
property, swimming pools and hot tubs; and inspections of new 
and existing homes for home buyers and sellers and providing 
reports based on the inspection results. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3802910 on services.

SERVICES: Évaluation et contrôle de biens immobiliers pour 
vérifier la présence de matières dangereuses; inspection de 
biens résidentiels, de piscines et de spas; inspection de 
nouvelles maisons et de maisons existantes pour des acheteurs 
et des vendeurs et présentation de rapports en fonction des 
résultats d'inspection. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3802910 en 
liaison avec les services.
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1,646,649. 2013/10/07. World Inspection Network International, 
Inc., Suite 750-9238 Madison Boulevard, Madison, Alabama, 
35758-9164, 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

SERVICES: Assistance in business management and product 
commercialization, within the framework of a franchise contract 
in the field of home inspection services; assistance in franchised 
commercial business management in the field of home 
inspection services; franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and promotion 
in the field of home inspection services; franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of home inspection services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2009 under No. 
3756170 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de 
franchise ayant trait au domaine des services d'inspection 
résidentielle; aide à la gestion d'une entreprise commerciale 
franchisée dans le domaine des services d'inspection 
résidentielle; franchisage, nommément consultation et soutien 
dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires dans 
le domaine des services d'inspection résidentielle; franchisage, 
nommément offre de soutien technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de services d'inspection résidentielle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 2009 sous le No. 3756170 en liaison avec les 
services.

1,646,650. 2013/10/07. World Inspection Network International, 
Inc., Suite 750-9238 Madison Boulevard, Madison, Alabama, 
35758-9164, 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

WIN
SERVICES: Assistance in business management and product 
commercialization, within the framework of a franchise contract 
in the field of home inspection services; assistance in franchised 
commercial business management in the field of home 
inspection services; franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and promotion 

in the field of home inspection services; franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of home inspection services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 2009 under 
No. 3687527 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et à la 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de 
franchise ayant trait au domaine des services d'inspection 
résidentielle; aide à la gestion d'une entreprise commerciale 
franchisée dans le domaine des services d'inspection 
résidentielle; franchisage, nommément consultation et soutien 
dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires dans 
le domaine des services d'inspection résidentielle; franchisage, 
nommément offre de soutien technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de services d'inspection résidentielle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3687527 en liaison avec les 
services.

1,646,651. 2013/10/07. World Inspection Network International, 
Inc., Suite 750-9238 Madison Boulevard, Madison, Alabama, 
35758-9164, 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

SERVICES: Evaluation and testing of real estate for the 
presence of hazardous material; Inspections of residential 
property, swimming pools and hot tubs; and inspections of new 
and existing homes for home buyers and sellers and providing 
reports based on the inspection results. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3710644 on services.

SERVICES: Évaluation et contrôle de biens immobiliers pour 
vérifier la présence de matières dangereuses; inspection de 
propriétés résidentielles, de piscines et de spas; inspections de 
nouvelles maisons et de maisons existantes pour acheteurs et 
vendeurs et fourniture de rapports en fonction des résultats 
d'inspection. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le No. 3710644 en 
liaison avec les services.
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1,647,056. 2013/10/09. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOSCHENDAL LANOY
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,057. 2013/10/09. DGB (PTY) LTD, 724 16th Road, 
Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BOSCHENDAL JEAN GARDE 
CHARDONNAY

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,647,465. 2013/10/11. Bug Elimination and Prevention 
Corporation also trading as BEAP CO, 173 Roger Street, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1B1

DROP-INS
WARES: Insect traps, such as fruit fly traps, fly traps, tick fly 
traps, mosquito traps, or other general insect traps. Used in 
CANADA since April 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pièges à insectes, notamment pièges à 
mouches à fruits, pièges à mouches, pièges à tiques et à 
mouches, pièges à moustiques ou autres pièges à insectes en 
général. Employée au CANADA depuis 04 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,647,830. 2013/10/15. Gregg Zaun, 720 King Street West, Suite 
186, Toronto, ONTARIO M5V 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Athletic apparel, namely, tops, t-shirts, shirts, sports 
jerseys, skirts, shorts, pants, jackets, caps, hats, headbands and 
headwear; sports merchandise in the nature of bobblehead 
figures, banners, drinking glasses, mugs, coasters, flags, licence 
plate frames, money clips, rings, cuff links and key chains. 
SERVICES: Operating a private, charitable foundation, directed 
to helping children through participation in sports and 
recreational activities; charitable fundraising and philanthropic 
services concerning monetary donations in the nature of 
promoting, organizing, conducting and assisting with charitable 
fundraising events; charitable fundraising by way of on-line sales 
of athletic apparel, namely, tops, t-shirts, shirts, sports jerseys, 
skirts, shorts, pants, jackets, caps, hats, headbands, headwear; 
charitable fundraising by way of manufacture, distribution and 
sale of sports merchandise in the nature of bobblehead figures, 
banners, drinking glasses, mugs, coasters, flags, licence plate 
frames, money clips, rings, cuff links and key chains; sponsoring 
charity initiatives and events for community benefit in the nature 
of golf tournaments and baseball tournaments; operating and 
maintaining a charitable foundation website; trademark licensing 
services for charitable purposes in the field of charitable 
fundraising. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément hauts, tee-
shirts, chemises, chandails de sport, jupes, shorts, pantalons, 
vestes, casquettes, chapeaux, bandeaux et couvre-chefs; 
articles de sport, à savoir figurines à tête branlante, banderoles, 
verres, grandes tasses, sous-verres, drapeaux, cadres de 
plaque d'immatriculation, pinces à billets, bagues, boutons de 
manchette et chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d'une 
oeuvre de bienfaisance privée visant à aider les enfants par la 
participation à des activités sportives et récréatives; campagne 
de financement et services philanthropiques concernant des 
dons d'argent, à savoir promotion, organisation, tenue et aide 
relatives à des activités de financement; campagnes de 
financement à des fins caritatives par la vente en ligne de 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 174 January 07, 2015

vêtements de sport, nommément de hauts, de tee-shirts, de 
chemises, de chandails de sport, de jupes, de shorts, de 
pantalons, de vestes, de casquettes, de chapeaux, de 
bandeaux, de couvre-chefs; campagnes de financement à des 
fins caritatives par la fabrication, la distribution et la vente de 
marchandises liées au sport, à savoir de jouets, de figurines à 
tête branlante, de banderoles, de verres, de grandes tasses, de 
sous-verres, de drapeaux, de cadres de plaque 
d'immatriculation, de pinces à billets, de bagues, de boutons de 
manchette et de chaînes porte-clés; commandite d'initiatives et 
d'activités caritatives au profit de la communauté, à savoir de 
tournois de golf et de tournois de baseball; exploitation et mise à 
jour du site Web d'une oeuvre de bienfaisance; services d'octroi 
de licences d'utilisation de marque de commerce à des fins de 
bienfaisance dans le domaine des campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,648,318. 2013/10/18. S.D. Variations inc., 2801 Boul. Le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5

MARCHANDISES: (1) Accessoires érotiques, nommément : 
vibrateurs, godemichés, poupées gonflables. (2) Lotions 
corporelles. (3) Des lotions de massage corporel mangeables et 
non mangeables pour lubrifier la peau, des huiles pour massage 
corporel mangeables et non mangeables, des crèmes pour 
massage corporel, des poudres pour le corps et des huiles de 
peinture pour le corps, des parfums et des eaux de Cologne, des 
baumes à effet désensibilisant, des nettoyeurs d'articles sexuels, 
des accessoires de bain, nommément des savons, des poudres 
de corps, des huiles moussantes et des sels de mer. (4) Jeux et 
jouets érotiques, nommément: harnais pour godemiché, jeu de 
carte, jeu de société, jeu de dés, boules orientales, pompe à 
pénis, anneau de stimulation pour pénis; (5) Vêtements 
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-
vêtements, vêtements en vinyle, cuir et pvc, vêtements de 
fétichisme (6) Lubrifiants nommément : lubrifiants sexuels en 
gélatine, en crème, en huile, en liquide ou en vaporisateur (7) 
Bijoux de fantaisie. SERVICES: Maison d'importation et 
d'exportation, de ventes au détail et en gros de produits 
érotiques pour adultes seulement. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Erotic accessories, namely: vibrators, dildos, 
inflatable dolls. (2) Body lotions. (3) Edible and non-edible body 
lotions for lubricating the skin, edible and non-edible oils for body 
massage, creams for body massage, powders for the body and 
oils for painting the body, perfumes and eaux de Cologne, 
desensitizing balms, cleaners for sexual items, bath accessories, 
namely soaps, powders for the body, foaming oils, and sea salts. 
(4) Erotic games and toys, namely: dildo harnesses, playing 
cards, board games, dice games, Geisha balls, penis pumps, 
rings for stimulating the penis. (5) Erotic clothing for men and 
women, namely: lingerie, underwear, clothing made of vinyl, 
leather, and PVC, fetish clothing. (6) Lubricants, namely: sexual 
lubricants available as gels, creams, oils, liquids, or sprays. (7) 

Costume jewellery. SERVICES: Import and export business for 
the retail and wholesale of adults-only erotic products. Used in 
CANADA since October 01, 2013 on wares and on services.

1,648,688. 2013/10/21. FOLIES DOUCES SAS, 19 Impasse Lou 
Haou Zi Auguste V, F-33610, CESTAS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

ADOPT'
MARCHANDISES: (1) Parfums; tous produits de parfumerie, 
nommément, bouteilles de parfum et bruleurs de parfum; eaux 
de parfum ; eaux de toilette ; sticks parfum ; savons pour le 
corps; huiles essentielles pour utilisation personelle, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits de 
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; tous 
produits de beauté, nommément, masques de beauté et 
maquillage ; Cosmétiques ; déodorants à usage personnel ; 
lotion, crème et émulsion à usage cosmétique pour le visage et 
le corps. (2) Fragrances; parfums d'ambiance; produits parfumés 
désodorisants, nommément, désodorisants personnels et 
désodorisants aérosols d'hygiène féminine; désodorisants d'air; 
vaporisateurs d'ambiance parfumés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 03 juin 
2013, pays: OMPI, demande no: 1171193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 03 
juin 2013 sous le No. 1171193 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Perfumes; all perfumery products, namely perfume 
bottles and perfume burners; eaux de parfum; eaux de toilette; 
perfume sticks; body soaps; essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; make-up removal products; lipsticks; 
beauty masks; all beauty products, namely beauty masks and 
make-up; cosmetics; deodorants for personal use; lotions, 
creams, and emulsions for cosmetic use for the face and body. . 
(2) Fragrances; room fragrances; scented air freshening 
products, namely personal deodorants and feminine hygiene 
aerosol deodorants; air deodorizers; room scenting sprays. Used
in CANADA since at least as early as January 03, 2013 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: WIPO, 
Application No: 1171193 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for WIPO 
on June 03, 2013 under No. 1171193 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,648,933. 2013/10/23. ATX Law Professional Corporation, 100-
174 Bedford Road, Toronto, ONTARIO M5R 2K9

WHEN THE CRA GETS IT WRONG, WE 
MAKE IT RIGHT

SERVICES: Offering legal services to taxpayers. Proposed Use 
in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de services juridiques aux contribuables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,019. 2013/10/23. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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

SERVICES: (1) Real estate development services; hotel and 
resort services, restaurant services, catering services; providing 
facilities for conventions; health spa services. (2) Real estate 
development services. (3) Real estate procurement for others; 
real estate agency services; real estate brokerage and 
management services, namely, the management, sale, leasing 
and rental of condominiums and apartments. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3843515 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3944726 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière; services 
d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, 
services de traiteur; offre de centres de congrès; services de spa 
santé. (2) Services de promotion immobilière. (3) Acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; 
services de courtage immobilier et de gestion immobilière, 
nommément gestion, vente, location à bail et location de 
condominiums et d'appartements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3843515 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944726 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,649,023. 2013/10/23. Montage Hotels & Resorts, LLC, 30801 
South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 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

MONTAGE RESIDENCES
SERVICES: (1) Real estate development services; hotel and 
resort services, restaurant services, catering services; providing 
facilities for conventions; health spa services. (2) Real estate 

development services. (3) Real estate procurement for others; 
real estate agency services; real estate brokerage and 
management services, namely, the management, sale, leasing 
and rental of condominiums and apartments. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3843516 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 12, 2011 under No. 3944727 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière; services 
d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, 
services de traiteur; offre de centres de congrès; services de spa 
santé. (2) Services de promotion immobilière. (3) Acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; 
services de courtage immobilier et de gestion immobilière, 
nommément gestion, vente, location à bail et location de 
condominiums et d'appartements. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3843516 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944727 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,649,447. 2013/10/28. WEEVER APPS INC., 319A - 175 
Longwood Road South, Hamilton, ONTARIO L8P 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WEEVER APPBUILDER
SERVICES: Providing an online non-downloadable software 
development configurator for use in generating mobile 
framework in the field of user-created, custom-designed cellular 
telephone and computer software. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un configurateur de développement de 
logiciels non téléchargeable en ligne pour la production d'une 
infrastructure mobile dans le domaine des téléphones cellulaires 
et des logiciels créés sur mesure par l'utilisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,649,448. 2013/10/25. Dickey's Barbecue Pit, Inc., 4514 Cole 
Avenue, Suite 1015, Dallas, Texas, 75205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DICKEY'S
SERVICES: Restaurant, carry-out restaurant and catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de comptoir de plats à 
emporter et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,649,450. 2013/10/25. Dickey's Barbecue Pit, Inc., 4514 Cole 
Avenue, Suite 1015, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG YELLOW CUP CLUB
SERVICES: Administration of a customer loyalty program and a 
customer club program to promote the sale of restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle et d'un programme de club pour la clientèle pour 
promouvoir la vente de de services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,649,451. 2013/10/25. Dickey's Barbecue Pit, Inc., 4514 Cole 
Avenue, Suite 1015, Dallas, Texas 75205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Restaurant, carry-out restaurant and catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de comptoir de plats à 
emporter et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,649,482. 2013/10/25. Leanstone Technology Inc., 583 Beach 
Crescent, Suite 2707, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHEENA M. MITCHELL, Suite 1101, 1165 
Burnaby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

PHOTOCONNECT
WARES: Computer software for use in the field of photography, 
digital imaging, and other still imaging processes, namely 
software used to manage, organize, index, catalogue, archive, 
sort, edit, retouch, process, manipulate, file, view, display, store, 
deliver, reproduce, share and exchange images, and to create 
documents incorporating such images; Computer software for 
use in the field of digital photography and photography, namely, 
computer software for digital photography workflow and digital 
photo storage and management; computer software for 
transferring digital photographs and images to CD ROM discs; 
computer software for transferring digital photographs and
images for use over computer networks, wireless networks and 
global communication networks and wireless devices; file 
management computer software for converting digital 
photographs and images to various file formats; printed users' 

manuals and instructional books sold as a unit therewith; 
electronic publications, namely, user manuals and instructional 
books in the fields of computer software, digital publishing, 
electronic publishing and digital imaging and photography, 
recorded on computer media. SERVICES: Providing online, 
electronic bulletin boards services for the transmission of photos, 
photo management, and photo sharing namely uploading, 
editing, organizing and sharing the photos with other users; 
photography production services; consulting services in 
connection with software used in the field of photography, digital 
imaging, and other still imaging technologies. Used in CANADA 
since September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la photographie, de l'imagerie numérique et des autres 
procédés d'imagerie fixe, nommément logiciels pour gérer, 
organiser, indexer, cataloguer, archiver, trier, éditer, retoucher, 
traiter, manipuler, classer, visualiser, afficher, stocker, 
transmettre, reproduire, partager et échanger des images ainsi 
que pour créer des documents comprenant des images; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la photographie numérique 
et de la photographie, nommément logiciels pour le stockage et 
la gestion du flux de photographies numériques et de photos 
numériques; logiciels pour le transfert de photographies et 
d'images numériques sur des CD-ROM; logiciels pour le 
transfert de photographies et d'images numériques pour 
utilisation sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et 
des réseaux de communication mondiaux ainsi que des 
appareils sans fil; logiciels pour la conversion de photographies 
et d'images numériques en différents formats de fichier; guides 
d'utilisation et manuels imprimés vendus comme un tout avec les 
marchandises susmentionnées; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation et manuels dans les domaines 
des logiciels, de la publication numérique, de la publication 
électronique ainsi que de l'imagerie et de la photographie 
numériques, enregistrés sur supports informatiques. SERVICES:
Offre de services de babillard électronique en ligne pour la 
transmission de photos, la gestion de photos et le partage de 
photos nommément le téléversement, l'édition, l'organisation et 
le partage de photos avec d'autres utilisateurs; services de 
production photo; services de consultation relativement à des 
logiciels utilisés dans les domaines de la photographie, de 
l'imagerie numérique et des autres technologies d'imagerie fixe. 
Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,536. 2013/10/21. PS BRANDS, L.L.C., 463 7th Avenue, 
4th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

SPORT ESSENTIALS
WARES: Footwear namely shoes, sandals and slippers; hosiery, 
shirts, shorts, and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers, 
sandales et pantoufles; bonneterie, chemises, shorts et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,649,725. 2013/10/29. Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-
daero (sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top left 
rectangle is the colour red.  The top right rectangle is the colour 
purple.  The bottom right rectangle is the colour blue.  The 
bottom left rectangle is the colour green.  The words K-MOVE 
TECHNOLOGY are the colour black.

WARES: automobile tires. SERVICES: (1) automobile tire sale 
services. (2) automobile repair; automobile tire repair, installation 
and maintenance. Priority Filing Date: August 28, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0057815 in association with the same kind of wares; August 28, 
2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2013-0033837 in association with the same kind of services (1); 
August 28, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 41-2013-0033838 in association with the same kind of 
services (2). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 
13, 2014 under No. 1042659 on wares; REPUBLIC OF KOREA 
on June 13, 2014 under No. 0290898 on services (1); 
REPUBLIC OF KOREA on July 08, 2014 under No. 0293334 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle en haut à gauche est rouge. Le 
rectangle en haut à droite est violet. Le rectangle en bas à droite 
est bleu. Le rectangle en bas à gauche est vert. Les mots K-
MOVE TECHNOLOGY sont noirs.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. SERVICES: (1) 
Services de vente de pneus d'automobile. (2) Réparation 
d'automobiles; réparation, installation et entretien de pneus 
d'automobile. Date de priorité de production: 28 août 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0057815 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 28 août 2013, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
0033837 en liaison avec le même genre de services (1); 28 août 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2013-
0033838 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juin 2014 sous le No. 
1042659 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 13 juin 2014 sous le No. 0290898 en liaison avec les 
services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 juillet 2014 sous le 
No. 0293334 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,649,726. 2013/10/29. Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

i-njoy
WARES: water treatment systems for domestic and industrial 
use, namely, water softening units, water conditioning units, 
water filters, desalination units and dosage dispensers; gas and 
liquid sanitary armatures. Priority Filing Date: April 30, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013002944.5 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l'eau à usage 
domestique et industriel, nommément adoucisseurs d'eau, 
conditionneurs d'eau, filtres à eau, appareils de dessalement et 
distributeurs-doseurs; tuyauterie sanitaire pour les gaz et les 
liquides. Date de priorité de production: 30 avril 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302013002944.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,649,873. 2013/10/29. Champagne Edition Inc., Box 29, Site 
13, R.R. 1, ALBERTA T0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

YUKON
WARES: (1) Rubber rig mats; rubber mats for application as rig 
mats, road mats, and ground mats to provide crossing surfaces 
over muskeg; rubber mats for forming access roads, bridge 
decks, blasting mats, access surfaces for leases, surfaces for 
pipeline crossings and creek crossings, staging areas, camp 
surfaces, remote helicopter pads, emergency egress routes; 
rubber mats for placement under tank farms and under drilling 
and completion rigs; rubber mats for providing surface protection 
for environmentally sensitive applications and sensitive land 
surfaces, during pipeline construction, wind farm construction, 
and transmission line construction, and when accessing spills for 
environmental cleanup. (2) Rubber mats for use as ground pads; 
rubber mats for use as aviation runways, helicopter pads, 
parking pads, on bridge decks, quonset flooring, and industrial 
flooring, and to provide ground surface protection for accessing 
utilities. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Plateformes de caoutchouc; carpettes de 
caoutchouc utilisées comme plateformes, revêtements routiers 
et tapis de sol pour créer un passage pour traverser des 
fondrières; carpettes de caoutchouc pour créer des voies 
d'accès, des tabliers de ponts, des pare-éclats, des surfaces 
d'accès pour des concessions, surfaces pour traverser des 
pipelines et des ruisseaux, des aires de rassemblement, des 
surfaces pour des camps, des hélisurfaces en zone éloignée, 
des chemins d'évacuation d'urgence; carpettes de caoutchouc 
pour placer sous les parcs de stockage et sous les appareils de 
forage et de conditionnement; carpettes de caoutchouc pour la 
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protection de surfaces pour des utilisations dans des zones 
écologiques et écologiquement fragiles, pendant la construction 
de pipelines, la construction de parcs éoliens et de conduites de 
transport, ainsi que pour se rendre à un déversement pour la 
dépollution environnementale. (2) Carpettes de caoutchouc pour 
utilisation comme matelas de sol; carpettes de caoutchouc pour 
utilisation comme pistes d'aéroport, hélisurfaces, 
stationnements, sur les tabliers de ponts, le plancher d'abris 
quonset et le revêtement de sol industriel, et pour protéger le sol 
pour accéder à des installations. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,649,886. 2013/10/30. 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

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is ZHANG; ZI; DAO. We confirm 
that the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is RIVER DEER; SON; ISLAND. We confirm 
that ZHANGZI is the translation of the first two Chinese 
characters contained in the mark.

WARES: Herbal supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Seafood; Canned seafood; Vegetables; Canned vegetables; 
Mixed vegetables; Seasonings; Seaweed; Beer; Non-alcoholic 
fruit drinks; Fruit beverages and fruit juices; Non-alcoholic 
cocktails; Non-alcoholic carbonated drinks; Non-alcoholic 
chocolate-based beverages; Non-alcoholic coffee-based 
beverages; Non-alcoholic tea-based beverages; Energy drinks; 
Soft drinks; Non carbonated soft drinks; Alcoholic fruit drinks; 
Alcoholic cocktails; Alcoholic brewery beverages; Alcoholic 
chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based beverages; 
Alcoholic tea-based beverages; Wine-based beverages. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Arranging and conducting toy trade show exhibitions; 
Import/export agencies; Truck transport; Warehouse storage 
services; Food preparation services; Hotel services; Pet 
grooming. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant confirme que la translittération des caractères 
étrangers de la présente marque est ZHANG; ZI; DAO. Le 
requérant confirme que la traduction anglaise des caractères 
étrangers de la présente marque est RIVER DEER; SON; 
ISLAND. Le requérant confirme que ZHANGZI est la traduction 
des deux premiers caractères chinois de la marque.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 

favoriser la santé et le bien-être en général; poissons et fruits de 
mer; fruits de mer en conserve; légumes; légumes en conserve; 
macédoine de légumes; assaisonnements; algues; bière; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons énergisantes; boissons 
gazeuses; boissons non gazeuses; boissons aux fruits 
alcoolisées; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées brassées; 
boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à 
base de café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons à 
base de vin. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; organisation et tenue de salons commerciaux 
de jouets; agences d'importation-exportation; transport par 
camion; services d'entrepôt; services de préparation d'aliments; 
services d'hôtel; toilettage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,649,921. 2013/10/30. Family Law Pathways LTD., 135 Bayfield 
Street, Suite 101, Barrie, ONTARIO L4M 3B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD A. 
CRANE, (HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE STREET, 
MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

A mark with stylized path with railing leading to the horizon and 
wording below, 'Family Law Pathways Centre'

N/A

N/A

N/A

The right to the exclusive use of the words Family, Law, 
Pathways, Centre is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, specifically marriage 
breakdown consulting. Used in CANADA since August 07, 2013 
on services.

La marque est un chemin stylisé bordé d'une rampe qui mène à 
l'horizon avec, en dessous, les mots « Family Law Pathways 
Centre »

N/A
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N/A

N/A

Le droit à l'usage exclusif des mots Family, Law, Pathways, 
Centre en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, plus précisément 
consultation en matière d'échec du mariage. Employée au 
CANADA depuis 07 août 2013 en liaison avec les services.

1,649,968. 2013/10/30. ALCOBOND INDUSTRIES, INC., 18520 
1/2 South Pioneer Boulevard, Artesia, California 90701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Aviaries of metal, namely aluminum composite panels; 
metal building materials, namely polyvinylidene fluoride, 
polyvinylidene difluoride (PVDF) and Polyester coated panels for 
use in building facades, exteriors and interiors, shop fronts and 
signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volières en métal, nommément panneaux 
composites en aluminium; matériaux de construction en métal, 
nommément polyfluorure de vinylidène, difluorure de 
polyvinylidène (PVDF) et panneaux recouverts de polyester pour 
façades de bâtiment, pour l'extérieur et l'intérieur de bâtiments, 
pour devantures de magasin et pour les enseignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,053. 2013/10/30. 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

WARES: Facial care products, namely, facial wash and cosmetic 
facial cleansing wipes in the nature of pre-moistened cosmetic 
wipes . Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du visage, nommément 
savon liquide pour le visage et lingettes nettoyantes pour le 
visage à usage cosmétique, à savoir lingettes humides à usage 
cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,076. 2013/10/31. 9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

IMPORTS DRAGON
SERVICES: (1) Exploitation d'un site web offrant de l'information 
relative aux jeux et aux jouets, ainsi que des nouvelles 
relativement aux événements touchant les jeux et les jouets. (2) 
Vente en gros de jeux et de jouets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
related to games and toys, as well as news related to events 
concerning games and toys. (2) Wholesale of games and toys. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2003 on 
services.

1,650,114. 2013/10/31. Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate 
Centre, 586 Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

HEAT HOLDERS
WARES: blankets. SERVICES: retail store services featuring 
clothing. Used in CANADA since January 01, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,371. 2013/11/01. Jet Equipment & Tools Ltd. / Equipement 
& Outillage Jet Ltee, 49 Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

KHYBER
WARES: work boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,650,647. 2013/11/05. Nadair International Ltée, 2044 
Autoroute 440 Ouest, Laval, QUEBEC H7S 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NADAIR
WARES: (1) Ceiling fans; electric lighting fixtures. (2) Central 
vacuum systems. (3) Air conditioning units and air purification 
units. Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares 
(1); September 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs de plafond; appareils 
d'éclairage électrique. (2) Systèmes d'aspirateurs centraux. (3) 
Climatiseurs et appareils de purification de l'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,650,903. 2013/11/06. 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

ASSURERX
SERVICES: Providing personalized healthcare and medical 
information, namely, providing information 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. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3652725 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information sur les soins de santé et 
d'information médicale, nommément diffusion d'information 
permettant aux médecins et aux cliniciens de sélectionner et de 
recommander le médicament et la posologie appropriés pour les 
patients d'après les données obtenues par des tests 
pharmacogénétiques personnalisés et des analyses bio-
informatiques; services de consultation connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3652725 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,651,124. 2013/11/07. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California, 95403-
1774, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EUPHORA
WARES: medical apparatus, namely, coronary balloon dilation 
catheter. Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/964,980 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cathéters 
de dilatation coronaire par ballonnet. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,980 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,131. 2013/11/07. Essiac Products Inc., 164 Richmond 
Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 6W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESSIAC FOR PETS
WARES: Herbal medicinal compound for animals comprising 
burdock root extract, sheep sorrel extract, slippery elm bark 
extract, and Indian rhubarb extract; pharmaceutical preparations 
for animals namely preparations for the treatment of blood 
detoxification and cleansing, immune system enhancement; 
herbal supplements for animals namely burdock root extract, 
sheep sorrel extract, slippery elm bark extract and Indian 
rhubarb root extract. Used in CANADA since at least as early as 
May 24, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composé médicinal à base de plantes pour 
animaux constitué d'extrait de racine de bardane, d'extrait de 
petite oseille, d'extrait d'écorce d'orme rouge et d'extrait de 
saxifrage peltée; préparations pharmaceutiques pour animaux, 
nommément préparations pour la détoxication et le nettoyage du 
sang et pour renforcer le système immunitaire; suppléments à 
base de plantes pour animaux, nommément extrait de racine de 
bardane, extrait de petite oseille, extrait d'écorce d'orme rouge et 
extrait de saxifrage peltée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,139. 2013/11/07. The J. Rabba Company Limited, 5820 
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

RABBA
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WARES: prepared meats; prepared meals; packaged dinners; 
wrapped sandwiches; prepared salads; cut fruit; fruit salad. 
SERVICES: (1) Operation of a retail grocery and convenience 
store selling food products to the public. (2) Take-out food 
services. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
1980 on services (1); 2000 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Viandes préparées; plats préparés; repas 
emballés; sandwiches emballés; salades préparées; fruits 
coupés; salade de fruits. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
épicerie et d'un dépanneur offrant des produits alimentaires au 
grand public. (2) Services de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1980 en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,651,140. 2013/11/07. The J. Rabba Company Limited, 5820 
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

RABBA MARCHÉ
WARES: prepared meats; prepared meals; packaged dinners; 
wrapped sandwiches; prepared salads; cut fruit; fruit salad. 
SERVICES: Operation of a retail grocery and convenience store 
selling food products to the public; take-out food services. Used
in CANADA since at least as early as November 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viandes préparées; plats préparés; repas 
emballés; sandwiches emballés; salades préparées; fruits 
coupés; salade de fruits. SERVICES: Exploitation d'une épicerie 
de détail et d'un dépanneur offrant des produits alimentaires au 
grand public; services de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,145. 2013/11/07. The J. Rabba Company Limited, 5820 
Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

RABBA MARKET EXPRESS
WARES: prepared meats; prepared meals; packaged dinners; 
wrapped sandwiches; prepared salads; cut fruit; fruit salad. 
SERVICES: Operation of a retail grocery and convenience store 
selling food products to the public; take-out food services. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viandes préparées; plats préparés; repas 
emballés; sandwiches emballés; salades préparées; fruits 
coupés; salade de fruits. SERVICES: Exploitation d'une épicerie 
de détail et d'un dépanneur offrant des produits alimentaires au 
grand public; services de plats à emporter. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,173. 2013/11/08. Heather McCracken, 596 Blueridge Ave, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2J2

Autism Demystification Programs
WARES: Printed programs in the field of Autism. SERVICES:
Educational services, namely, puppet shows, simulation games, 
seminars, training and workplace training all in the field of 
Autism. Used in CANADA since 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes imprimés dans le domaine de 
l'autisme. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
spectacles de marionnettes, jeux de simulation, conférences, 
formation et formation en milieu de travail, tous dans le domaine 
de l'autisme. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,651,688. 2013/11/04. PIERRE LAPOINTE, 1 Wood Avenue, 
Apt. 903, Westmount, QUEBEC H3Z 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN S. 
FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

PRIX EXCELSIOR PRIZE
SERVICES: Educational services, namely, a scholarship 
providing and recognizing student achievements in the field of 
education and the arts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément bourse en 
récompense des accomplissements d'étudiants dans les 
domaines de l'éducation et des arts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,651,710. 2013/11/12. AMCO PRODUCE INC., 523 Wilkinson 
Drive, Leamington, ONTARIO N8H 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fresh Produce namely tomatoes, peppers, cucumbers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément tomates, 
poivrons, concombres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,652,006. 2013/11/14. LES TOILES ST-FELIX INC., 781, 
chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois, QUÉBEC J0K 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY DÉZIEL, 590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARCHANDISES: (1) Tubes gonflables de différents modèles 
pour glissade sur neige. (2) Pièces constitutives et accessoires 
pour tubes gonflables sur la neige nommément, chambres à air, 
enveloppes de caoutchouc recouvrant et moulant la chambre à 
air; attaches pour les remontées mécaniques automatiques. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication et distributeur de tubes 
gonflables pour glissade sur neige, le tout tant pour fins 
commerciales que domestiques. (2) Vente au détail et en gros 
de pièces et accessoires pour tubes gonflables sur la neige 
nommément, chambres à air, enveloppes de caoutchouc 
recouvrant et moulant la chambre à air; attaches pour remontées 
mécaniques automatiques.. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Various models of inflatable tubes for snow sliding. 
(2) Constituent parts and accessories for inflatable snow sliding 
tubes, namely inner tubes, rubber casings covering and shaping 
inner tubes; attachments for automatic mechanical lifts. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, and distribution of 
inflatable tubes for snow sliding, for both commercial and 
domestic purposes. (2) Retail and wholesale of parts and 
accessories for snow sliding tubes, namely inner tubes, rubber 
casings covering and shaping air tubes; attachments for 
automatic mechanical lifts. Used in CANADA since April 01, 
2012 on wares and on services.

1,652,300. 2013/11/15. PND Engineers, Inc., 1506 West 36th 
Avenue, Anchorage, Alaska 99503, 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

OPEN CELL
WARES: Metal retaining structures, namely, retaining walls, 
bulkheads, bridge abutments and docks. Used in CANADA since 
as early as November 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Structures de soutènement en métal, 
nommément murs de soutènement, cloisons, culées de pont et 
quais. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,652,302. 2013/11/15. PND Engineers, Inc., 1506 West 36th 
Avenue, Anchorage, Alaska 99503, 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

SPIN FIN
WARES: Metal pipe pile. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Piliers faits de tuyaux en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,652,704. 2013/11/19. VIRUN, INC., 21118 COMMERCE 
POINTE DRIVE, WALNUT, CALIFORNIA 91789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

OMEGAH2O
WARES: Fatty acids for use as a food additive; Used in 
CANADA since at least August 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3,547,763 on wares.

MARCHANDISES: Acides gras pour utilisation comme un additif 
alimentaire. Employée au CANADA depuis au moins août 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,547,763 en liaison avec les marchandises.

1,653,695. 2013/12/17. Delancey Direct Incorporated, P.O. Box 
70065, Creekside RPO, Airdrie, ALBERTA T4B 0V9

Federation Of Beer
SERVICES: The sale of beer, t-shirts, bottle openers, coasters, 
drinking glassware, flags, posters. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente de bière, de tee-shirts, d'ouvre-bouteilles, de 
sous-verres, de verrerie pour boire, de drapeaux, d'affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,654,531. 2013/12/04. Christopher Lawrence Brown, 173 
Cimarron Park Circle, Okotoks, ALBERTA T1S 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Coffee mugs, ink pens, T shirts, jackets, truck mud 
flaps, pens. SERVICES: Services with working vehicles, namely 
delivery of goods by truck. Used in CANADA since April 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses à café, stylos, tee-shirts, 
vestes, bavettes garde-boue de camions, stylos. SERVICES:
Services offerts au moyen de véhicules, nommément livraison 
de marchandises par camion. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,654,722. 2013/12/04. Rodney Webster and Laura Webster, as 
joint tenants, 34111 York Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA 
V2V 6Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DICEY KEY SIGS
WARES: (1) Board game; board and card game. (2) Card game. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeu de plateau; jeu de plateau et de 
cartes. (2) Jeux de cartes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,655,026. 2013/12/05. Shepherd Neame Limited, 17 Court 
Street, Faversham, Kent ME13 7AX, UNITED KINGDOM 
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

WARES: (1) beer, ale, lager and porter. (2) beer and ale. 
Priority Filing Date: November 26, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12343232 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on April 23, 2014 under No. 
12343232 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bière, ale, lager et porter. (2) Bière et ale. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2013, pays: OHMI 
(UE), demande no: 12343232 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 avril 2014 sous le No. 12343232 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,656,180. 2013/12/13. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
gray, red and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the words "Schwarzkopf" and "MEN" and the 
silhouette of a woman's head in gray, the word "PERFECT" in 
white on a red rectangular shaped background carrier with a 
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curved side at the top left, all on a blue rectangular background 
carrier.

WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on January 09, 2013 under No. 
302012051347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris, le rouge et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « Schwarzkopf » 
et MEN et de la silhouette d'une tête de femme en gris, du mot 
PERFECT en blanc sur un arrière-plan rectangulaire rouge dont 
un des côtés est courbé en haut à gauche, tous ces éléments 
étant placés sur un arrière-plan rectangulaire bleu. .

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 09 janvier 2013 sous le No. 302012051347 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,185. 2013/12/13. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
black and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word "Schwarzkopf" and the silhouette of a 
woman's head in black, with horizontal black lines on either side 
of the silhouette, the word "Brillance" in white, with the dot of the 
"i" a diamond design, all on a red background comprising two 
concentric squares.

WARES: Hair care preparations, hair coloring preparations, hair 
styling preparations. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 28, 1998 under No. 39826745 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « Schwarzkopf » et de la silhouette de la tête d'une 
femme en noir, avec des lignes horizontales noires de chaque 
côté de la silhouette, du mot « Brillance » en blanc, avec le point 

du « i » en forme de diamant, le tout sur un arrière-plan rouge 
constitué de deux carrés concentriques. .

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, colorants 
capillaires, produits coiffants. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 août 1998 sous le No. 39826745 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,658,219. 2014/01/02. JUST PUSH PAY, LLC, 1727 Funny 
Cide Drive, Waxhaw, North Carolina 28173, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

JUST PUSH PAY
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely, software for use in payment transaction processing. 
SERVICES: financial services, namely, payment transaction 
processing services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4444457 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour le traitement d'opérations de 
paiement. SERVICES: Services financiers, nommément services 
de traitement d'opérations de paiement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4444457 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,659,050. 2014/01/09. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 
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

WARES: Injection systems, comprised of syringes, infusers, 
syringe holders, needles and needle shields. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection, comprenant seringues, 
infuseurs, porte-seringues, aiguilles et protège-aiguilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 185 January 07, 2015

1,659,250. 2014/01/06. THE MILL-ROSE COMPANY, 7310 
Corporate Blvd., Mentor, OH 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The trade-mark consists of the colour blue applied to the whole 
of the visible surface of the particular thread seal tape shown in 
the drawing.

WARES: Thread seal tape for use on threads of pipes. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleu sur 
toute la surface visible du ruban d'étanchéité pour joints filetés 
sur le dessin.

MARCHANDISES: Ruban d'étanchéité pour joints filetés pour 
utilisation sur les filets de tuyaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,659,659. 2014/01/15. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3 
Marcel-Ayotte, Blainville, QUÉBEC J7C 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque consiste en la couleur bourgogne appliquée sur toute 
la surface visible de l'objet montré dans le dessin, à savoir, un 
aspirateur.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

The mark consists of the colour burgundy applied to the entire 
visible surface of the object that appears in the drawing, namely 
a vacuum cleaner.

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on wares.

1,660,235. 2014/01/20. Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la 
coopération internationale, 465, rue Saint-Jean, bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES
SERVICES: Opération d'une entreprise de services 
d'intervenants en éducation agissant à titre de conseillers 
bénévoles auprès d'éducateurs et de gestionnaires dans des 
pays en développement par le biais d'accompagnement, 
d'observation et de partage de connaissances de l'administration 
scolaire et de l'enseignement académique; Organisation de 
missions humanitaires pour des intervenants en éducation 
agissant à titre de conseillers bénévoles auprès d'éducateurs et 
de gestionnaires dans des pays en développement par le biais 
d'accompagnement, d'observation et de partage de 
connaissances de l'administration scolaire et de l'enseignement 
académique; Organisation de conférences et séances 
d'information sur le renforcement des intervenants en éducation 
agissant à titre de conseillers bénévoles auprès d'éducateurs et 
de gestionnaires dans des pays en développement par le biais 
d'accompagnement, d'observation et de partage de 
connaissances de l'administration scolaire et de l'enseignement 
académique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business of workers in education, 
acting as volunteer counsellors for educators and managers in 
developing countries by means of coaching, observation, and 
knowledge-sharing in school administration and academic 
teaching; organization of humanitarian missions for workers in 
education, acting as volunteer counsellors for educators and 
managers in developing countries by means of coaching, 
observation, and knowledge-sharing in school administration and 
academic teaching; organization of conferences and information 
sessions about strengthening workers acting as volunteer 
counsellors for educators and managers in developing countries 
by means of coaching, observation, and knowledge-sharing in 
school administration and academic teaching. Used in CANADA 
since at least as early as September 2002 on services.

1,661,715. 2014/01/30. Nossack Fine Meats Ltd., 100 - 7240 
Johnstone Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

NOSSACK FARMS
WARES: (1) Meats including fowl meats whether fresh, cooked, 
frozen, breaded, battered, flavoured, smoked, cured, salted, 
marinated, stuffed or otherwise preserved and/or prepared; meat 
products, namely cured, smoked, cooked, frozen, sweet pickled 
or otherwise prepared and processed meat; meat products 
namely beef, pork and poultry. (2) Meat products, namely, meat 
pies; meat products, namely bison and lamb. SERVICES:
Wholesaling and retailing of food and meat products; processing, 
manufacturing, selling and distributing of food and meat
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products. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Viandes, y compris viande de volaille  
fraîche, cuite, congelée, panée, enrobée de pâte, aromatisée, 
fumée, salaisonnée, salée, marinée, farcie ou autrement 
conservée et/ou préparée; produits à base de viande, 
nommément viande salaisonnée, fumée, cuite, congelée, en 
saumure douce, ou autrement préparée ou transformée; produits 
à base de viande, nommément boeuf, porc et volaille. (2) 
Produits à base de viande, nommément pâtés à la viande; 
produits à base de viande, nommément bison et agneau. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail d'aliments et de 
produits à base de viande; transformation, fabrication, vente et 
distribution d'aliments et de produits à base de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,661,833. 2014/01/30. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bottled drinking water, soft drinks, non-alcoholic 
carbonated drinks; potato chips, tortilla chips, corn chips, pita 
chips, bagel chips, candy, edible seeds, edible nuts, trail mix, 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and raisins, pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; croustilles, 
croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles de bagel, 
bonbons, graines comestibles, noix comestibles, mélange 
montagnard, mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs, 
bretzels. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,834. 2014/01/30. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bottled drinking water, soft drinks, non-alcoholic 
carbonated drinks; potato chips, tortilla chips, corn chips, pita 
chips, bagel chips, candy, edible seeds, edible nuts, trail mix, 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and raisins, pretzels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées; croustilles, 
croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles de bagel, 
bonbons, graines comestibles, noix comestibles, mélange 
montagnard, mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs, 
bretzels. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,865. 2014/01/30. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, 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

CRA-Z-SAND
WARES: Activity kits comprised of sand, plastic containers, 
plastic tools, plastic cookie cutters, rolling pins, and plastic eyes. 
Priority Filing Date: January 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/158,464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités constitués de sable, 
de contenants en plastique, d'outils en plastique, d'emporte-
pièces (cuisine) en plastique, de rouleaux à pâtisserie, et de 
yeux en plastique. Date de priorité de production: 06 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/158,464 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,358. 2014/02/10. Chicken Farmers of Canada, Suite 1007, 
350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 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 chicken 
depiction is red.

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chicken raised on a registered Canadian chicken farm 
by a producer that was allotted federal quota by its provincial 
commodity board. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le poulet est rouge.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Poulet élevé sur une ferme de poulets 
canadienne enregistrée par un producteur qui s'est fait accorder 
un quota fédéral par son office provincial de commercialisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,359. 2014/02/10. Chicken Farmers of Canada, Suite 1007, 
350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Farm signs namely signs indicating compliance with 
animal care program standards; farm animal care program 
manuals, posters, booklets, certificates relating to on farm food 
animal care compliance, pamphlets and other educational items 
namely pamphlets and stickers. SERVICES: Training and 
informing chicken farmers about animal care program. Used in 
CANADA since as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches pour fermes, nommément affiches 
confirmant le respect des normes d'un programme de soins des 
animaux; livrets d'instructions concernant un programme de 
soins des animaux d'élevage, affiches, livrets, certificats ayant 
trait à la conformité des soins aux animaux d'élevage destinés à 
l'alimentation, dépliants et autre matériel éducatif, nommément 
dépliants et autocollants. SERVICES: Formation de producteurs 
de poulet relativement à un programme de soins des animaux et 
diffusion d'information connexe. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,663,501. 2014/02/11. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

HONEY T FLEX
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,663,517. 2014/02/11. Halfbrick Studios Pty Ltd, Level 1, 190 
Kelvin Grove Road, Kelvin Grove, QLD 4059, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FRUIT NINJA CHAMPIONS
WARES: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, personal computers, tablet 
computers, hand-held personal gaming devices, and home video 
game consoles; computer game software downloadable via a 
global computer network and via wireless devices; computer 
games adapted for use with an external display screen or 
monitor; hand held computer games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, appareils de jeu de 
poche et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; jeux informatiques conçus pour 
l'utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux informatiques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,555. 2014/02/11. TANDEM FINANCIAL CREDIT UNION 
LIMITED, 75 James Street South, Hamilton, ONTARIO L8P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

STADEN
SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related 
services, namely, deposit accounts, chequing accounts, savings 
certificates, loans, mortgages, lines of credit, guarantees, letters 
of credit, acceptances and credit facilities, money orders, safety 
deposit boxes, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, tax
free savings account, financial electronic transaction services, 
credit card services, bill payment services, wire transfer services, 
investment counselling and portfolio management services, 
estate planning services and sale of mutual funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
(2) Services financiers et connexes, nommément comptes de 
dépôt, comptes chèques, certificats d'épargne, prêts, prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, garanties, lettres de crédit, 
acceptations et facilités de crédit, mandats, coffrets de sûreté, 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de 
revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
comptes d'épargne libre d'impôt, services d'opérations 
financières électroniques, services de cartes de crédit, services 
de règlement de factures, services de virement électronique, 
services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles, 
services de planification successorale et vente de fonds 
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,663,694. 2014/02/12. PER4MA SPORTS TECHNOLOGY 
LTD., 655 DEGUIRE, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4L 1L3

COR-X
WARES: Athletic apparel, sportswear, and exercise clothing, 
namely: tops, shirts, t-shirts (long and short-sleeved), 
sweatshirts, vests, underwear, sweatsuits, outerwear, jackets, 
shorts, and pants; headgear, namely: sweatbands, headbands, 
bandannas, hats, sport caps, toques, and visors. Used in 
CANADA since December 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport et vêtements d'exercice, nommément hauts, tee-shirts (à 
manches longues et à manches courtes), pulls d'entraînement, 
gilets, sous-vêtements, ensembles d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, vestes, shorts et pantalons; couvre-chefs, 
nommément bandeaux absorbants, bandeaux, bandanas, 
chapeaux, casquettes de sport, tuques et visières. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,663,702. 2014/02/12. 785218 ALBERTA INC., 1A, 5905 - 11 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; catering and 
take-out services. Used in CANADA since at least October 2013 
on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de traiteur et de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2013 en liaison avec les 
services.
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1,663,703. 2014/02/12. 785218 ALBERTA INC., 1A, 5905 - 11 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; catering and 
take-out services. Used in CANADA since at least October 2013 
on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de traiteur et de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2013 en liaison avec les 
services.

1,663,734. 2014/02/13. KnowRoaming Ltd., 807-150 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

Knowroaming
WARES: Thin film with an embedded micro-controller which is 
used to reduce roaming and long distance calls when applied to 
a sim card. SERVICES: Rerouting services namely rerouting 
mobile phone service to local wireless carriers to reduce voice, 
data and texting roaming rates when traveling abroad. Used in 
CANADA since February 03, 1983 on services; February 03, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule mince dotée d'un microcontrôleur 
servant à réduire les appels en itinérance et les appels 
interurbains lorsqu'appliquée à une carte SIM. SERVICES:
Services de réacheminement, nommément de réacheminement 
de services de téléphonie mobile vers des entreprises de 
télécommunication sans fil locales afin de réduire les frais 
d'itinérance pour les appels vocaux, la transmission de données 
et les messages textuels pendant les voyages à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis 03 février 1983 en liaison avec 
les services; 03 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,663,744. 2014/02/13. Search Optics Management Corporation, 
4445 Eastgate Mall, Suite 320, San Diego, CALIFORNIA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AUTOWHYBUY
SERVICES: Providing information and comparisons about 
features and benefits, technical aspects and third-party 

accolades of vehicle brands, makes and models. Priority Filing 
Date: August 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/037,852 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information et de comparaisons sur les 
caractéristiques et les avantages, les aspects techniques et les 
recommandations de tiers de marques, de types et de modèles 
de véhicules. Date de priorité de production: 14 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/037,852 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,664,085. 2014/02/17. Darren Glickman and Nicole Unger (In 
Partnership), 179 Oakhurst Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SCRUBBABUBBA
SERVICES: Cleaning services, namely, commercial building 
cleaning services and commercial building interior cleaning 
services. Used in CANADA since August 29, 2013 on services.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément services de 
nettoyage d'immeubles commerciaux et services de nettoyage 
intérieur d'immeubles commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 29 août 2013 en liaison avec les services.

1,664,272. 2014/02/18. Laniel (Canada) Inc., 7101, autoroute 
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1A2 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

MARCHANDISES: Produits d'information et matériel didactiques 
sur le fonctionnement et l'entretien de machines distributrices 
nommément, manuels, livres, cahiers, cartables et logiciels. 
SERVICES: Service de vente commercial et de distribution de 
machines distributrices de denrées alimentaires et autres, de 
machines distributrices d'accessoires industriels, de machines 
distributrices de monnaie et modules monétiques, de machines 
distributrices de titres de passage, de machines distributrices de 
cartes à puce, de cafetières commerciales, de moulins à café, de 
machines à café espresso, de bouteilles isothermes, de 
récipients isothermes, de distributeurs isothermes pour boissons 
chaudes, de réchauds, de distributeur automatique de boissons 
chaudes, de distributeur de boissons froides, de système de 
filtration d'eau, de filtres à eau, de refroidisseur d'eau, de filtres à 
café, de café; service après-vente de maintenance, d'assistance 
et de réparation des distributeurs automatiques et d'équipement 
pour services alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Information products and educational materials about 
the functioning and maintenance of vending machines, namely 
manuals, books, workbooks, binders, and computer software. 
SERVICES: Commercial sale and distribution of food and other 
product vending machines, industrial vending machines, coin 
and monetary unit vending machines, travel ticket vending 
machines, smart card vending machines, commercial coffee 
makers, coffee mills, espresso machines, insulated bottles, 
thermally insulated containers, insulated hot beverage 
dispensers, hot plates, automatic hot beverage vending 
machines, automatic cold beverage vending machines, water 
filtration systems, water filters, water coolers, coffee filters, 
coffee; after-sales services (maintenance, support, and repair) 
for automatic vending machines and equipment used in food 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on wares and on services.

1,664,345. 2014/02/18. VENMAR VENTILATION INC., 550, 
boul. Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

PURLED
MARCHANDISES: Integrated electric lighting system comprised 
of lights, light switches, light sensors, lighting fixtures, electrical 
control systems for lighting systems, lighting control panels and 
light bulbs, for range hoods, ventilation exhaust fans, apartment 
ventilators, stove ventilation hoods. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Système d'éclairage électrique intégré constitué de ce 
qui suit : lampes, interrupteurs d'éclairage, capteurs de 
luminosité, appareils d'éclairage, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande 
d'éclairage et ampoules pour hottes de cuisinière, ventilateurs 
d'extraction, ventilateurs d'appartement, ventilateurs pour hottes 
de cuisinière. Proposed Use in CANADA on wares.

1,664,569. 2014/02/20. Allied World Assurance Company, AG, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar/ZUG, SWITZERLAND 
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, QUEBEC, G1V0B9

AWLinx
SERVICES: Insurance administration; insurance brokerage; 
insurance consultancy; insurance information; Insurance 
services, namely, insurance administration and underwriting in 
the fields of property insurance, liability insurance, casualty 
insurance, professional liability insurance and healthcare liability 
insurance; reinsurance underwriting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration en matière d'assurance; courtage 
d'assurance; services de conseil en assurance; information sur 
l'assurance; services d'assurance, nommément administration 
en matière d'assurance et services d'assurance dans les 

domaines de l'assurance de biens, de l'assurance responsabilité 
civile, de l'assurance accidents, de l'assurance responsabilité 
civile professionnelle et de l'assurance responsabilité civile de 
soins de santé; services de réassurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,664,697. 2014/02/20. Epicor Software Corporation, 18101 Von 
Karman Avenue, Suite 1600, Irvine, CALIFORNIA 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

EAGLE N SERIES
WARES: Computer software for business management, namely, 
software containing programs for inventory management, 
tracking usage and price data, point of sale processing, order 
entry, management of purchasing and receiving records, 
document management, management of equipment rental 
operations; computer software for the production of and 
automated maintenance of sales catalogs; computer software for 
the integration and management of sales records, billing and 
customer accounts, vendor payments; accounts payable and 
accounts receivable software and instruction manuals provided 
as a unit therewith. SERVICES: Software as a service for 
business management, namely, software containing programs 
for inventory management, tracking usage and price data, point 
of sale processing, order entry, management of purchasing and 
receiving records, document management, management of 
equipment rental operations; software as a service for the 
production of and automated maintenance of sales catalogs; 
software as a service for the integration and management of 
sales records, billing and customer accounts, vendor payments; 
software as a service for accounts payable and accounts 
receivable. Priority Filing Date: February 20, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/199487 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'entreprise, 
nommément logiciels contenant des programmes pour la gestion 
des stocks, le suivi des données sur l'utilisation et les prix, le 
traitement aux points de vente, l'entrée de commandes, la 
gestion des registres d'achat et de réception, la gestion de 
documents, la gestion de la location d'équipement; logiciels pour 
la production et la mise à jour automatique de catalogues de 
vente; logiciels pour l'intégration et la gestion de registres des 
ventes, de la facturation, des comptes clients et des paiements 
aux fournisseurs; logiciels de comptes créditeurs et débiteurs 
ainsi que guides d'utilisation offerts comme comme un tout. 
SERVICES: Logiciels-services pour la gestion d'entreprise, 
nommément logiciels contenant des programmes pour la gestion 
des stocks, le suivi des données sur l'utilisation et les prix, le 
traitement aux points de vente, l'entrée de commandes, la 
gestion des registres d'achat et de réception, la gestion de 
documents, la gestion de la location d'équipement; logiciels-
services pour la production et la mise à jour automatique de 
catalogues de vente; logiciels-services pour l'intégration et la 
gestion de registres des ventes, de la facturation, des comptes 
clients et des paiements aux fournisseurs; logiciels-services de 
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comptes créditeurs et débiteurs. Date de priorité de production: 
20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/199487 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,665,189. 2014/02/25. 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

LIVE LIFE WELL
SERVICES: Operation of a food retailing business. Used in 
CANADA since at least as early as 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2013 en liaison avec les services.

1,665,203. 2014/02/25. Altair Eyewear, Inc. (a California 
Corporation), 3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 
95670, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THERESA A. 
ASTLES, c/o Daniels IP Services Ltd., 555 Legget Drive, Suite 
204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

KILTER
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass 
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Priority
Filing Date: September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/077,308 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,308 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,204. 2014/02/25. VisOptical, LLC, 1638 Headland Drive, 
Fenton, Missouri 63026, 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

WARES: eyewear, namely sunglasses and eyeglasses. Priority
Filing Date: November 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/120351 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et lunettes. Date de priorité de production: 15 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/120351 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,324. 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

TODDLER TAG-OUT
SERVICES: Fitness training; yoga instruction. Used in CANADA 
since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Entraînement physique; enseignement du yoga. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,665,331. 2014/02/25. 2314007 Ontario Inc., 303 - 75 Wynford 
Heights Boulevard, Toronto, ONTARIO M3C 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

NIM DIET
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SERVICES: Preparation and delivery of fresh meals and snacks; 
consulting services in the field of nutrition. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Préparation et livraison de repas frais et de 
grignotines; services de consultation dans le domaine de
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,333. 2014/02/25. 2314007 Ontario Inc., 303 - 75 Wynford 
Heights Boulevard, Toronto, ONTARIO M3C 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

NIM DIET GOURMET
SERVICES: Preparation and delivery of fresh meals and snacks; 
consulting services in the field of nutrition. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Préparation et livraison de repas frais et de 
grignotines; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,567. 2014/02/26. 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

VITALIFER
WARES: Ginseng extract, ginseng root powder, broccoli extract, 
cod liver oil, fish oil, seal oil, lycopene in seal oil or fish oil, 
shrimp oil blend, astaxanthin in fish oil, coconut oil, spray dried 
coconut oil, spray dried fish oil, spray dried seal oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de ginseng, poudre de racine de 
ginseng, extrait de brocoli, huile de foie de morue, huile de 
poisson, huile de phoque, lycopène dans de l'huile de phoque ou 
de l'huile de poisson, mélange d'huile de crevette, astaxanthine 
dans de l'huile de poisson, huile de coco, huile de coco séchée 
par atomisation, huile de poisson séchée par atomisation, huile 
de phoque séchée par atomisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,568. 2014/02/26. 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

WARES: Ginseng extract, ginseng root powder, broccoli extract, 
cod liver oil, fish oil, seal oil, lycopene in seal oil or fish oil, 
shrimp oil blend, astaxanthin in fish oil, coconut oil, spray dried 
coconut oil, spray dried fish oil, spray dried seal oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de ginseng, poudre de racine de 
ginseng, extrait de brocoli, huile de foie de morue, huile de 
poisson, huile de phoque, lycopène dans de l'huile de phoque ou 
de l'huile de poisson, mélange d'huile de crevette, astaxanthine 
dans de l'huile de poisson, huile de coco, huile de coco séchée 
par atomisation, huile de poisson séchée par atomisation, huile 
de phoque séchée par atomisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,665,616. 2014/02/27. BCI Acrylic Bath Systems, Inc., 524 S. 
Hicks Road, Palatine, Illinois, 60067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BCI
WARES: Fitted liners for baths and showers; shower doors; 
shower tubs; shower enclosures; shower panels; replacement 
tubs and showers. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Doublures ajustées pour baignoires et 
douches; portes de douche; cabines de douche; cabines de 
douche; panneaux de douche; baignoires et douches de 
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,665,617. 2014/02/27. BCI Acrylic Bath Systems, Inc., 524 S. 
Hicks Road, Palatine, Illinois, 60067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BATH MAKEOVER
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WARES: Fitted liners for baths and showers; shower doors; 
shower tubs; shower enclosures; shower panels; replacement 
tubs and showers. Priority Filing Date: September 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86071583 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures ajustées pour baignoires et 
douches; portes de douche; cabines de douche; cabines de 
douche; panneaux de douche; baignoires et douches de 
remplacement. Date de priorité de production: 23 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86071583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,793. 2014/02/28. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, 2225 Sheppard Avenue East, Atria III, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

CST INSPIRED MINDS
SERVICES: Providing an online program featuring information 
about the future of careers, future employment trends and areas 
of post-secondary study. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme en ligne présentant de 
l'information sur le futur de diverses carrières, les tendances 
futures en matière d'emploi et de domaines d'études 
postsecondaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,816. 2014/02/28. 9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

BYE BYE BLISTERS
WARES: Heel inserts, polymer custom shoe inserts for primarily 
non-orthopaedic purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insertions au talon, garnitures intérieures de 
chaussures personnalisées à des fins principalement autres 
qu'orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,818. 2014/02/28. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, 2225 Sheppard Avenue East, Atria III, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

CST ESPRITS INSPIRES
SERVICES: Providing an online program featuring information 
about the future of careers, future employment trends and areas 

of post-secondary study. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme en ligne présentant de 
l'information sur le futur de diverses carrières, les tendances 
futures en matière d'emploi et de domaines d'études 
postsecondaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,956. 2014/03/03. Matheno, Inc., 1199 Ordway Street, 
Berkeley, CA  94706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRIS DEMASSA, Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

Matheno
SERVICES: Education services, namely, providing on-line 
curricular materials for students in college-level courses; Used in 
CANADA since January 06, 2014 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de matériel lié 
au curriculum pour les étudiants au niveau collégial. Employée
au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,666,266. 2014/03/04. CHONGQING DMART LIGHTING 
(GROUP) CO., LTD., NO.320,MINSHENG ROAD, BASEMENT 
2ND FLOOR, NO.2-01, NO.2-02, YUZHONG DISTRICT, 
CHONGQING CITY, 400010, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Dmart
WARES: Lighting fixtures; Motor vehicle headlights; Hot water 
heaters; Freezers; Air conditioners; Hot water boilers; Hot water 
tanks; Bath fittings; Water distillation units; Radiators for heating 
buildings. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; Business administration services; Developing 
promotional campaigns for others; Online sales of housewares; 
Personnel management; Business consulting in the field of 
business relocation; Photocopying services; Accounting 
services; Vending machine services; Financial management; 
Project management in the field of building construction; Building 
construction services; Upholstering; Electrical repair and 
installation of heaters; Electrical repair and installation of air 
conditioners; Installation of home appliances; Maintenance and 
repair of motor vehicles; Motor vehicle undercoating services; 
Furniture polishing; Furniture refinishing; Laundry services; 
Installation of elevators; Elevator repair services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; phares de véhicule; 
chauffe-eau; congélateurs; climatiseurs; chaudières à eau 
chaude; réservoirs d'eau chaude; accessoires de bain; 
distillateurs d'eau; radiateurs pour bâtiments. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; services
d'administration des affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; vente en ligne d'articles 
ménagers; gestion de personnel; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services de photocopie; 
services de comptabilité; services de distributeurs; gestion 
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financière; gestion de projets dans le domaine de la construction; 
services de construction; rembourrage; réparation et installation 
de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation 
et installation de composants électriques de climatiseurs; 
installations d'appareils électroménagers; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; services de revêtement anticorrosion 
sur des véhicules automobiles; polissage de mobilier; 
restauration de mobilier; services de blanchisserie; installation 
d'ascenseurs; services de réparation d'ascenseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,377. 2014/03/04. Mount Sinai Hospital Foundation of 
Toronto, 522 University Avenue, Suite 1001, Toronto, ONTARIO 
M5G 1W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ROCK N' STROLL
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, organizing 
and conducting a walking event in support of women and infant 
health care; organising, operating and supervising loyalty 
schemes, incentive schemes, competitions and prize draws in 
relation to charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément organisation et tenue de marches pour la promotion 
des soins de santé pour femmes et nourrissons; organisation, 
offre et supervision de programmes de fidélisation, de 
programmes incitatifs, de concours et de tirages de prix ayant 
trait à des campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,392. 2014/03/04. SANOFI SA, 3 route de Montfleury, 1214 
VERNIER, SWITZERLAND 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

PULMOJET
WARES: Medical apparatus, namely an inhaler for 
pharmaceutical preparations used in the treatment of respiratory 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,541. 2014/03/05. 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

NO-MESS WAFFLE

WARES: Waffle makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaufriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,545. 2014/03/05. CANATURE PROCESSING LTD., 101-
5498 267 ST., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V4W 3S8

UBITE
WARES: (1) Freeze dried food products, namely, meat, seafood, 
dairy products, fruits and vegetables, prepared meals, pet food, 
livestock feed, and meat by-products; (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters and directories; (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, wholesale and retail sale, and distribution of freeze 
dried food products; (2) Consulting and training services in the 
field of using freeze drying processes and equipment for food 
preservation; Conducting scientific research in the field of freeze 
drying processes and equipment; (3) Freeze drying services for 
others; (4) Importing and exporting food products for others; (5) 
Operating a website providing information in the field of freeze 
dried food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires lyophilisés, 
nommément viande, poissons et fruits de mer, produits laitiers, 
fruits et légumes, plats préparés, nourriture pour animaux de 
compagnie, aliments pour le bétail et sous-produits de viande. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros, vente au détail et 
distribution de produits alimentaires lyophilisés. (2) Services de 
consultation et de formation dans le domaine de l'utilisation de 
techniques et d'équipement de lyophilisation pour la 
conservation des aliments; recherche scientifique dans le 
domaine des techniques et de l'équipement de lyophilisation. (3) 
Services de lyophilisation pour des tiers. (4) Importation et 
exportation de produits alimentaires pour des tiers. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits alimentaires lyophilisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,666,546. 2014/03/05. CANATURE PROCESSING LTD., 101-
5498 267 ST., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V4W 3S8

WARES: (1) Freeze dried food products, namely, meat, seafood, 
dairy products, fruits and vegetables, prepared meals, pet food, 
livestock feed, and meat by-products; (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters and directories; (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacture, wholesale and retail sale, and distribution of freeze 
dried food products; (2) Consulting and training services in the 
field of using freeze drying processes and equipment for food 
preservation; Conducting scientific research in the field of freeze 
drying processes and equipment; (3) Freeze drying services for 
others; (4) Importing and exporting food products for others; (5) 
Operating a website providing information in the field of freeze 
dried food products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires lyophilisés, 
nommément viande, poissons et fruits de mer, produits laitiers, 
fruits et légumes, plats préparés, nourriture pour animaux de 
compagnie, aliments pour le bétail et sous-produits de viande. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
affiches et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros, vente au détail et 
distribution de produits alimentaires lyophilisés. (2) Services de 
consultation et de formation dans le domaine de l'utilisation de 
techniques et d'équipement de lyophilisation pour la 
conservation des aliments; recherche scientifique dans le 
domaine des techniques et de l'équipement de lyophilisation. (3) 
Services de lyophilisation pour des tiers. (4) Importation et 
exportation de produits alimentaires pour des tiers. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
produits alimentaires lyophilisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,666,547. 2014/03/05. PASS THE KEYS LTD., 404-111 
GRANGEWAY AVE., PO BOX 2, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1H 3E9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
magazines, newsletters, pamphlets, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, bottle openers, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Designated driver services, namely, driving 
intoxicated individuals home. (2) Operating a website providing 
information in the fields of safe and responsible alcohol 
consumption, the dangers of driving while under the influence of 
alcohol and/or other drugs, and designated driver services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conducteur désigné, nommément 
raccompagnement de personnes intoxiquées. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la 
consommation sécuritaire et responsable d'alcool, des dangers 
de la conduite sous l'influence de l'alcool et/ou d'autres drogues 
ainsi que des services de conducteur désigné. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,666,567. 2014/03/05. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 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

WATERBABIES
WARES: Suntan and suncare preparations, namely sun block 
and sunscreen preparations. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires totaux et écrans solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,666,593. 2014/03/05. AUTOMHA S.r.l., a legal entity, Via 
Emilia, 6 - 24052 Azzano San Paolo (Bergamo), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured black. The arrow and the tail of the arrow are coloured 
green. The center of the letter O in the trade mark is coloured 
yellow.

WARES: Motors and engines, other than for land vehicles, 
namely, an automatic shuttle, operated by a radiofrequency 
remote controller, which enables the automatic pallets storage in 
a drive-in racking channel. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires. La flèche et la queue de la 
flèche sont vertes. Le centre de la lettre O de la marque de 
commerce est jaune.

MARCHANDISES: Moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément navettes automatiques, exploitées par 
une commande à distance par radiofréquences, qui permet 
l'entreposage automatique de palettes dans un couloir de 
rayonnage à accumulation statique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,666,891. 2014/03/07. Regal Beloit Canada ULC, dba Thomson 
Power Systems, 9087A 198th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

REVGUARD

WARES: Electronic controllers for engines, namely, electronic 
switches and electronic relays. Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour moteurs, 
nommément commutateurs électroniques et relais électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises.

1,666,892. 2014/03/07. Regal Beloit Canada ULC, dba Thomson 
Power Systems, 9087A 198th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

REVGUARD 2
WARES: Electronic controllers for engines, namely, electronic 
switches and electronic relays. Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électroniques pour moteurs, 
nommément commutateurs électroniques et relais électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises.

1,666,905. 2014/03/07. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

COMPASS PERSONAL LINES 
LEARNING PROGRAM

SERVICES: Educational services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,906. 2014/03/07. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Educational services in the field of insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,666,936. 2014/03/07. AKC International Biotechnology Inc., 
Unit #401-4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 
4T9 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 
background of the square is navy blue and the letters of the word 
'BIONATURAL' are white.

WARES: Natural dietary food supplement in capsule or powder 
or liquid forms containing mineral water, natural amino acids, 
nucleic acids and traces of minerals, namely calcium, zinc and 
selenium. Used in CANADA since at least as early as May 15, 
1991 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du carré est bleu marine, et les 
lettres du mot « BIONATURAL » sont blanches.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels en 
capsule, en poudre ou liquides contenant de l'eau minérale, des 
amino-acides naturels, des acides nucléiques et des traces de 
minéraux, nommément de calcium, de zinc et de sélénium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,667,136. 2014/03/10. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ORCHESTRA
WARES: patio doors. Priority Filing Date: March 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/214,558 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes-fenêtres. Date de priorité de 
production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/214,558 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,141. 2014/03/10. Inzoop Insurance Inc., 17 1107 - 1122 
4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

INZOOP
INZOOP is a coined word and has no meaning in English or 
French language.

SERVICES: Insurance services; operation of a website for the 
supply of insurance services; and operation of a kiosk for the 
supply of insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, le mot INZOOP est inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

SERVICES: Services d'assurance; exploitation d'un site Web 
pour l'offre de services d'assurance; exploitation d'un kiosque 
pour l'offre de services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,667,148. 2014/03/10. Isola USA Corp., Suite 301, 3100 W. 
Ray Road, Chandler, Arizona 85226, 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

STRATUS
WARES: films and sheets made out of resin for use in the 
manufacture of circuit boards. Priority Filing Date: September 
27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/077,038 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules et feuilles faites de résine pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,165. 2014/03/10. Royal Limousine Services Inc., 620 
Wilson Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3K 1Z3 
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

ROYAL LIMOUSINE
SERVICES: taxi services; limousine services; operating a 
website providing information about transportation services, 
online booking of vehicles, information about airport procedures, 
and links to sites with maps, weather reports, entertainment 
information. Used in CANADA since at least as early as July 21, 
2003 on services.

SERVICES: Services de taxi; services de limousine; exploitation 
d'un site Web d'information sur les services de transport, de 
réservation en ligne de véhicules, d'information sur les 
procédures à l'aéroport, et offrant des liens vers des sites avec 
des cartes géographiques, des rapports météorologiques et de 
l'information de divertissement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 juillet 2003 en liaison avec les 
services.
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1,667,169. 2014/03/10. Power Corporation of Canada, 751 
Victoria Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EMPOWERING PEOPLE
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) investment services, namely the investing in and 
the management of businesses in the financial, insurance, 
mutual fund, financing planning, energy, energy efficiency, 
biotechnology, communications and media, broadcasting, 
television and advertising fields and related fields, 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. (3) investment management, 
administrative, financial management, financial advisory, 
consulting and public relations services to businesses in the 
financial, insurance and investment fields. (4) investment 
management, administrative, financial management, financial 
advisory, consulting and public relations services to businesses 
in the newspaper and printing fields. (5) investment 
management, administrative, financial management, financial 
advisory, consulting and public relations services to businesses 
in the communications, broadcasting, television and advertising 
fields. (6) investment management, administrative, financial 
management, financial advisory, consulting and public relations 
services to businesses in the energy sector including in clean 
energy and energy-efficiency businesses. (7) investment 
management, administrative, financial management, financial 
advisory, consulting and public relations services to businesses 
in the field of biotechnology. Proposed Use in CANADA on 
services.

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 de placement, nommément 
placement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les 
domaines de la finance, des assurances, des fonds commun de 
placement, de la planification financière, de l'énergie, de 
l'efficacité énergétique, de la biotechnologie, de la 
communication et des médias, de la diffusion, de la télévision et 
de la publicité et dans des domaines connexes, et réalisation de 
dividendes, de profits, de gains en capital, obtention d'argent 
comptant et de valeurs mobilières de ces entreprises et 
distribution des dividendes, des profits, des gains en capital, de 
l'argent comptant et des valeurs mobilières. (3) Services de 
gestion de placements, d'administration, de gestion financière, 
de conseil financier, de consultation et de relations publiques 
aux entreprises dans les domaines de la finance, des 
assurances et des placements. (4) Services de gestion de 
placements, d'administration, de gestion financière, de conseil 
financier, de consultation et de relations publiques aux 
entreprises dans les domaines des journaux et de l'impression. 

(5) Services de gestion de placements, d'administration, de 
gestion financière, de conseils financiers, de consultation et de 
relations publiques aux entreprises dans les domaines de la 
communication, de la diffusion, de la télévision et de la publicité. 
(6) Services de gestion de placements, d'administration, de 
gestion financière, de conseils financiers, de consultation et de 
relations publiques aux entreprises dans le secteur de l'énergie, 
y compris aux entreprises liées à l'énergie et à l'efficacité 
énergétique. (7) Services de gestion de placements, 
d'administration, de gestion financière, de conseils financiers, de 
consultation et de relations publiques aux entreprises dans le 
domaine de la biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,667,171. 2014/03/10. R.A. Investment Management S.A.R.L., 
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG 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

GRIP GRAPHITE
WARES: Graphite in combination with common sheet metals 
with hooked projections for industrial use; metal graphite 
composites; Common sheet metals with hooked projections and 
common sheet metal alloys with hooked projections in 
combination with graphite for industrial use; metal hardware, 
namely, metal with hooks. SERVICES: Providing online and 
printed consumer product information about products comprised 
of graphite combined with common sheet metals with hooked 
projections and graphite sheets comprised of graphite 
compressed onto common sheet metal alloys with hooked 
projections. Priority Filing Date: March 03, 2014, Country: OHIM 
(EU), Application No: 012656104 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Graphite combiné à des métaux communs 
en feuilles avec saillies en crochet à usage industriel; 
composites de métal et de graphite; métaux communs en feuilles 
avec saillies en crochet et alliages de métaux communs en 
feuilles avec saillies en crochet combinés à du graphite à usage 
industriel; quincaillerie en métal, nommément métal avec 
crochets. SERVICES: Offre d'information en ligne et imprimée 
sur les produits de consommation sur des produits constitués de 
graphite combiné à des métaux communs en feuilles avec des 
saillies en crochet et des feuilles de graphite constituées de 
graphite comprimé sur des alliages de métal en feuilles avec 
saillies en crochet. Date de priorité de production: 03 mars 2014, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012656104 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 199 January 07, 2015

1,667,178. 2014/03/10. Onori Entertainment, Inc., 4785 Galendo 
Street, Woodland Hills, California 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

COWLESS
WARES: Guitar straps; carry-a l l  bags; satchels; purses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de guitare; sacs fourre-tout; sacs 
d'école; sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,193. 2014/03/10. Eli Gershkovitch, SB54 - 601 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G1 
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

MASH-UP
WARES: beer; promotional items, namely, beer glasses, mugs, 
bottle openers, key chains, clothing, namely, shirts, hats, jackets, 
and pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; articles promotionnels, nommément 
verres à bière, grandes tasses, ouvre-bouteilles, chaînes porte-
clés, vêtements, nommément, chemises, chapeaux, vestes et 
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,194. 2014/03/10. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, Montréal, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GREEN EARTH
WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,195. 2014/03/10. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, Montréal, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

ZOË PILL POPS
WARES: Pet treats. Priority Filing Date: December 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/145,992 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,196. 2014/03/10. Rolf C. Hagen Inc., 20500 Trans Canada 
Highway, Baie d'Urfé, Montréal, QUEBEC H9X 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

ODOR DEFENSE
WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,220. 2014/03/10. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, 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

CONFIDENCE IN EVERY CASE
SERVICES: Providing quality assurance services in the field of 
fruit and vegetable produce, namely, assurance of food safety, 
freshness and value, for produce distributors and wholesalers. 
Used in CANADA since January 15, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des fruits et des légumes frais, nommément assurance 
de l'innocuité des aliments, de la fraîcheur et de la valeur pour 
les distributeurs et les grossistes de produits agricoles. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,667,221. 2014/03/10. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, 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

LA CONFIANCE DANS CHAQUE 
CAISSE

SERVICES: Providing quality assurance services in the field of 
fruit and vegetable produce, namely, assurance of food safety, 
freshness and value, for produce distributors and wholesalers. 
Used in CANADA since January 15, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des fruits et des légumes frais, nommément assurance 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 200 January 07, 2015

de l'innocuité des aliments, de la fraîcheur et de la valeur pour 
les distributeurs et les grossistes de produits agricoles. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,667,222. 2014/03/10. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, 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

SERVICES: Providing quality assurance services in the field of 
fruit and vegetable produce, namely, assurance of food safety, 
freshness and value, for produce distributors and wholesalers. 
Used in CANADA since January 15, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des fruits et des légumes frais, nommément assurance 
de l'innocuité des aliments, de la fraîcheur et de la valeur pour 
les distributeurs et les grossistes de produits agricoles. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,667,223. 2014/03/10. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, 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

SERVICES: Providing quality assurance services in the field of 
fruit and vegetable produce, namely, assurance of food safety, 
freshness and value, for produce distributors and wholesalers. 
Used in CANADA since January 15, 2014 on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des fruits et des légumes frais, nommément assurance 
de l'innocuité des aliments, de la fraîcheur et de la valeur pour 
les distributeurs et les grossistes de produits agricoles. 

Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,667,236. 2014/03/10. Leon's Furniture Limited, 45 Gordon 
MacKay Road, Toronto, ONTARIO M9N 3X3 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

LEON'S NO PLACE LIKE HOME 
EVENT

SERVICES: Operation of a retail store which sells to the public, 
through the store and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
grand public, en magasin et sur Internet, du mobilier et des 
articles décoratifs ainsi que des articles pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,238. 2014/03/10. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA

ECO-FLIP
WARES: Portable drinking bottles made of glass; sleeves for 
such bottles made of silicone; lids for such bottles made of 
plastic and silicone. Priority Filing Date: March 10, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
86216009 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gourdes portatives en verre; manchons pour 
les gourdes susmentionnées en silicone; couvercles pour les 
gourdes susmentionnées en plastique et en silicone. Date de 
priorité de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86216009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,280. 2014/03/11. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character is Hayabusa. The translation provided by the applicant 
of the foreign word Hayabusa is peregrine falcon.

WARES: Automobiles, motorcycles, all terrain vehicles, and the 
parts and fittings thereof. Used in CANADA since at least as 
early as April 1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est « 
Hayabusa ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot étranger « Hayabusa » est « peregrine falcon ».

MARCHANDISES: Automobiles, motos, véhicules tout-terrain 
ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,667,282. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ACADEMY FOR CONVEYING 
EXCELLENCE

SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of conveyor solutions safety, 
technical expertise and leadership. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la sécurité pour 
des solutions de transporteur, de l'expertise technique et du 
leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,667,286. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ACE
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of conveyor solutions safety, 
technical expertise and leadership. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la sécurité pour 
des solutions de transporteur, de l'expertise technique et du 
leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,667,289. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DELTAHEAT 2.0
WARES: Chemical compound used to add heat, fire and 
abrasion resistance to conveyor belts and conveyor belt 
products; chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts and conveyor belt products sold as a unit for the 
purpose of increased heat, fire and abrasion resistance. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique utilisés pour accroître la 
résistance de transporteurs à courroie et de produits de 
transporteur à courroie à la chaleur, au feu et à l'abrasion; 
composé chimique vendu comme élément constitutif de 
transporteurs à courroie et de produits de transporteur à 
courroie, vendu comme un tout, pour accroître la résistance à la 
chaleur, au feu et à l'abrasion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,292. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ECS
SERVICES: Installation, repair and maintenance of conveyor 
systems and their parts; installation, repair and maintenance of 
conveyor belts and belting. Used in CANADA since at least as 
early as December 09, 2011 on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes de 
transporteurs et de pièces connexes; installation, réparation et 
entretien de transporteurs à courroie et de courroies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2011 
en liaison avec les services.

1,667,294. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ENGINEERED CONVEYOR 
SOLUTIONS

SERVICES: Installation, repair and maintenance of conveyor 
systems and their parts; installation, repair and maintenance of 
conveyor belts and belting. Used in CANADA since at least as 
early as December 09, 2011 on services.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 202 January 07, 2015

SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes de 
transporteurs et de pièces connexes; installation, réparation et 
entretien de transporteurs à courroie et de courroies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2011 
en liaison avec les services.

1,667,296. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FIRE BOSS AR
WARES: Chemical compound used to add heat, fire and 
abrasion resistance to conveyor belts and conveyor belt 
products; chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts and conveyor belt products sold as a unit for the 
purpose of increased heat, fire and abrasion resistance. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique utilisés pour accroître la 
résistance de transporteurs à courroie et de produits de 
transporteur à courroie à la chaleur, au feu et à l'abrasion; 
composé chimique vendu comme élément constitutif de 
transporteurs à courroie et de produits de transporteur à 
courroie, vendu comme un tout, pour accroître la résistance à la 
chaleur, au feu et à l'abrasion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,297. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FIRE BOSS SAR
WARES: Chemical compound used to add heat, fire and 
abrasion resistance to conveyor belts and conveyor belt 
products; chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts and conveyor belt products sold as a unit for the 
purpose of increased heat, fire and abrasion resistance. Used in 
CANADA since at least as early as March 21, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique utilisés pour accroître la 
résistance de transporteurs à courroie et de produits de 
transporteur à courroie à la chaleur, au feu et à l'abrasion; 
composé chimique vendu comme élément constitutif de 
transporteurs à courroie et de produits de transporteur à 
courroie, vendu comme un tout, pour accroître la résistance à la 
chaleur, au feu et à l'abrasion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,299. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GKIII
WARES: Chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts for the purpose of increased oi l  resistance; 
conveyor belts. Used in CANADA since at least as early as July 
02, 2013 on wares. Priority Filing Date: September 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/065,282 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme élément 
constitutif de transporteurs à courroie pour accroître la 
résistance à l'huile; transporteurs à courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/065,282 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,667,301. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NOVAFLEX
WARES: Conveyor belts constructed primarily with dual crimped 
reinforcing fabric weaves. Priority Filing Date: September 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/062,901 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie faits principalement 
de tissus à armure de renforcement double. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/062,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,302. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUICK LOCK
WARES: Metal connectors that connect the channel sections of 
underground conveyor structures. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Raccords en métal qui relient les sections de 
canaux de structures souterraines (transporteurs). Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,667,312. 2014/03/11. J. H. FENNER & CO. LIMITED, 
Hesslewood Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRIZONE
WARES: Conveyor accessories, namely, a blade system 
comprised of urethane segmented blades for use on conveyor 
belts which remove debris from conveyor belts. Used in 
CANADA since at least as early as August 16, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de transporteur, nommément 
système de lames constitué de lames segmentées en uréthane 
pour l'enlèvement des débris sur des transporteurs à courroie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,667,359. 2014/03/11. Tama Plastic Industry, Kibbutz Mishmar 
Ha'Emek, 19236, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

B-WRAP
WARES: Non-metal bale netting. Used in CANADA since at 
least as early as August 2013 on wares.

MARCHANDISES: Filet à balles autre qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,667,365. 2014/03/11. 9184-3185 Qc Inc., 4455 Iberville, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2L7

ANI
MARCHANDISES: Bas, sous-vetements, lingerie, legging. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Socks, underwear, lingerie, leggings. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,667,478. 2014/03/12. Robert Emmerson, 100 Wimbleton 
Road, Toronto, ONTARIO M9A 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: Consultancy and advisory services in relation to 
Roof repair services; roofing services; roof replacement services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil concernant la 
réparation de toitures; services de couverture; services de 
remplacement de toitures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,667,584. 2014/03/12. Operation Warm, Inc., 6 Dickinson Drive, 
Suite 314, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OPERATION WARM
SERVICES: Charitable services, namely, provinding winter coats 
to needy children. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture de 
manteaux d'hiver aux enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,667,589. 2014/03/12. Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, Georgia, 30326, 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

SAMURAI CHAI MATE
WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
January 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,667,594. 2014/03/12. Teavana Corporation, Suite 1480, 3630 
Peachtree Road, NE, Atlanta, Georgia, 30326, 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

EMPEROR'S CLOUDS & MIST
WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à 
base de thé et de tisane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,665. 2014/03/12. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H, Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA 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 applicant 
claims the colours 'blue' (Pantone 301c)* and 'green' 
(Pantone362C)* as essential features of the trade-mark. The 
words "smart" and "start" are in the colour 'blue' (Pantone 
301c)*. The generally circular element located to the left of the 
words "smart" and "start" consists of a smaller circle in the colour 
'green' (Pantone362C)*, surrounded by a larger circle outline in 
the colour 'blue' (Pantone 301c)*. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back- purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste (all said goods are machines or part of machines). 
Priority Filing Date: September 26, 2013, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 50538/2013 in association with the same 
kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for 
AUSTRIA on November 15, 2013 under No. 275692 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue 

(Pantone* 301c) et verte (Pantone* 362C) comme des 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
mots « smart » et « start » sont bleus (Pantone* 301c). 
L'élément circulaire à gauche des mots « smart » et « start » est 
constitué d'un petit cercle vert (Pantone* 362C) entouré d'un 
grand contour circulaire bleu (Pantone* 301c). *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, 
machines pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, 
notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères; machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de 
plastique fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage 
pour le plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses 
pour le plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaques, écrans et filtres pour extrudeuses, 
appareils de coupe, de fragmentation, de compactage et 
d'homogénéisation pour le plastique, feuilles de plastique, 
bouteilles de plastique ou matières plastiques (toutes les 
marchandises susmentionnées sont des machines ou des 
pièces de machines). Date de priorité de production: 26 
septembre 2013, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
50538/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 novembre 2013 
sous le No. 275692 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,702. 2014/03/12. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

DAINTY DELICATE
WARES: Bangle bracelets; Charms; Charms for collar jewelry 
and bracelets; Pendants. Used in CANADA since at least as 
early as September 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86212386 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets-joncs; breloques; breloques pour 
colliers et bracelets; pendentifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86212386 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,667,703. 2014/03/12. Cousin Corporation of America, 12333 
Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SIMPLE CHARM
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WARES: Bracelets; Charms for collar jewelry and bracelets; 
Costume jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 2013 on wares. Priority Filing Date: March 06, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86213056 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bracelets; breloques pour colliers et 
bracelets; bijoux de fantaisie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86213056 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,667,777. 2014/03/13. ANDREA GIRALT ALCOBER, a Spanish 
citizen, Zamora, 45-47, 08005 Barcelona, 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

WARES: Outdoor gloves namely ski gloves, winter gloves, bike 
gloves, motorbike gloves, riding gloves, hunting gloves, fishing 
gloves; sports gloves, weight lifting gloves; headwear namely 
caps, hats, beanies, headbands, bandanas; neck gaiters, neck 
warmers; scarves; underwear, T-shirts, sweaters, pants, jackets, 
parkas, shirt, shorts, vest, tracksuits; face masks for skiing; head 
straps for weight lifting; sports balls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gants d'extérieur, nommément gants de ski, 
gants d'hiver, gants de vélo, gants de moto, gants d'équitation, 
gants de chasse, gants de pêche; gants de sport, gants 
d'haltérophilie; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, petits bonnets, bandeaux, bandanas; cache-cous, 
cache-cols; foulards; sous-vêtements, tee-shirts, chandails, 
pantalons, vestes, parkas, chemises, shorts, gilets, ensembles 
d'entraînement; masques de ski; bandeaux d'haltérophilie; balles 
et ballons de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,667,874. 2014/03/13. Progressive Waste Solutions Ltd., 400 
Applewood Crescent, 2nd Floor, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The intertwined 
rope design alternates the colours 'blue and green'.

SERVICES: Waste management services, namely, waste 
collection, recycling, material recovery and transfer services for 
institutional, commercial, industrial and residential customers; 
landfill management services; energy conversion services, 
namely, the conversion of landfil gas to electricity, the refining of 
landfill gas to allow its sale to third parties, the use of landfill gas 
in the field of hydroponics, commercial processes involving the 
use of landfill gas. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de corde tressée est composé de bleu 
et de vert en alternance.

SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément 
services de collecte des déchets, de recyclage, de récupération 
et de transfert du matériel pour clients institutionnels, 
commerciaux, industriels et résidentiels; services de gestion de 
dépotoirs; services de conversion d'énergie, nommément 
conversion de gaz d'enfouissement en électricité, purification de 
gaz d'enfouissement pour permettre sa vente à des tiers et son 
utilisation dans le domaine de la culture hydroponique procédés 
commerciaux nécessitant l'utilisation de gaz d'enfouissement. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 206 January 07, 2015

1,667,921. 2014/03/13. Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-
8 KORI ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, 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

WARES: Fruit-flavored beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,975. 2014/03/14. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 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

HUSKY
WARES: extension cords. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on wares. Priority Filing Date: March 
05, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/211,776 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rallonges. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/211,776 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,667,981. 2014/03/14. T-ROC Innovations Inc., 114 Aitken 
Circle, Markham, ONTARIO L3R 7L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG MACK, 146 
Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, L1G4S7

T-ROC
SERVICES: Home renovations; renovations of buildings; 
building construction services; construction of residential and 
commercial properties; Used in CANADA since November 20, 
2012 on services.

SERVICES: Rénovations domiciliaires; rénovation de bâtiments; 
services de construction; construction de propriétés 

résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
20 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,668,008. 2014/03/14. Markcol Distribution Limited, 610 
Regional Road #42, Bowmanville, ONTARIO L1C 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG MACK, 146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

Underneath and centered below the words 'Seven Sisters Tea', 
seven circles are set out side by side in a horizontal line.  Inside 
the first circle is a black line drawing depicting the leaves of a tea 
bush.  The second circle from the left contains a black silhouette 
of a rhinoceros which has been positioned on the lower quadrant 
of the circle with the head of the rhinoceros pointing towards the 
right side of the circle.  The third circle contains a black line 
drawing of the head and shoulders of two lions. The first lion is 
facing forward and is situated near the bottom, left side of the 
circle.  The second lion is in profile and is attached at the 
shoulder to the first lion.  Directly above the head of the second 
lion is pictorial representation of the sun with light rays radiating 
therefrom.  The fourth circle contains a black silhouette of a 
samurai.  The silhouette appears on the left side of the circle.  
Beginning near the top left of the fifth circle and ending near the 
bottom right of the of the fifth circle, appears a black line drawing 
depicting a tea hill.  Centered in the middle of the sixth circle is a 
large, thick, cross.  The seventh circle contains a circle which is 
surrounded by triangles, such image depicting a sun.  The image 
has been centered in the middle of the circle.

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

WARES: Tea; Used in CANADA since November 07, 2011 on 
wares.

Sept cercles figurent côte-à-côte, centrés sous les mots « Seven 
Sisters Tea ». Dans le premier cercle figure un dessin au trait 
noir des feuilles d'un théier. Le deuxième cercle à partir de la 
gauche contient le dessin, en noir, d'un rhinocéros qui est situé 
dans la partie inférieure du cercle, la tête orientée vers la droite. 
Le troisième cercle contient le dessin au trait noir de la tête et 
des épaules de deux lions. Le premier lion est présenté de face 
et se trouve près du côté inférieur gauche du cercle. Le 
deuxième lion est de profil et est joint, par l'épaule, au premier 
lion. Directement au-dessus de la tête du deuxième lion figure un 
soleil avec des rayons. Le quatrième cercle contient le dessin, 
en noir, d'un samurai. Le samurai figure du côté gauche du 
cercle. Dans le cinquième cercle, du coin supérieur gauche 
presque jusqu'au coin inférieur droit, figure le dessin, en noir, 
d'une colline de théiers. Au centre du sixième cercle figure une 
grosse croix épaisse. Le septième cercle contient un cercle qui 
est entouré de triangles, cette image représentant un soleil. 
L'image est centrée dans le cercle.

Le droit à l'usage exclusif du mot Tea en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,668,038. 2014/03/17. Bossini Retail Group Corporation DBA 
Delane Canada, 1518 Venables Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES J. D. 
WAGNER, (Magellan Law Group LLP) , #225 - 20316 56 Avenue 
, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Y7

The mark consists of the Chinese characters 
&#30495;&#21443;&#23565;&#20320;

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is ZHEN SHEN DUI NI. The translation provided by 
the applicant of the Chinese words ZHEN SHEN DUI NI is REAL 
GINSENG TO YOU.

WARES: Ginseng products, namely, processed ginseng roots, 
ginseng teas, and ginseng candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée des caractères chinois suivants : ?; ?; 
?; ?. .

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHEN SHEN DUI NI. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois ZHEN SHEN DUI NI est REAL GINSENG 
TO YOU.

MARCHANDISES: Produits de ginseng, nommément racines de 
ginseng transformées, thés de ginseng et bonbons au ginseng. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,103. 2014/03/14. Laura Fox, 20233 93rd Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TEETHING FIGHTER GLOVES
WARES: Gloves worn by infants which act as teething soothers 
and which keep hands warm and dry while sleeping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour nourrissons qui font office de 
sucettes de dentition et qui gardent les mains au chaud et au sec 
pendant le sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,668,109. 2014/03/14. KIK Holdco Company Inc., 101 
MacIntosh Blvd., Concord, ONTARIO L4K 4R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XTRABLUE
WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les piscines et les 
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,110. 2014/03/14. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EUCERIN ECZEMA RELIEF
WARES: Cosmetic and dermatological skincare preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et dermatologiques de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,135. 2014/03/14. 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

MARCHANDISES: Mousse pour le coiffage et le soin des 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Mousse for hairstyling and hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,668,136. 2014/03/14. 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

LIFTACTIV SUPREME
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour le 
soin de la peau. Date de priorité de production: 27 février 2014, 
pays: FRANCE, demande no: 4072190 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: February 27, 2014, Country: FRANCE, Application No: 
4072190 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,668,273. 2014/03/17. MAISON DE TORRÉFACTION 
COULEUR CAFÉ INC., 1040 rue Principale, Sainte-Agathe-des-
M o n t s ,  QUÉBEC J8C 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

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

MARCHANDISES: Café. SERVICES: (1) Brûlerie de café. (2) 
Vente en gros et au détail de café et distribution de café. (3) 
Services de restaurant comprenant des services de commandes 
à emporter. (4) Opération d'un studio permettant de peindre des 
objets en céramique et vente au détail d'objets en céramique. (5) 
Assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de brûleries de café et de restaurants. (6) 
Approvisionnement en café. Employée au CANADA depuis 16 
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (6); 15 octobre 2013 en liaison avec 
les services (5).

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

WARES: Coffee. SERVICES: (1) Coffee roaster. (2) Wholesale, 
retail, and distribution of coffee. (3) Restaurant services including 
takeout services. (4) Operation of a studio for painting ceramic 
objects and for the retail of ceramic objects. (5) Technical 
support in the establishment and operation of coffee roasting and 
restaurant franchises. (6) Coffee supply. Used in CANADA since 
February 16, 2007 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (6); 
October 15, 2013 on services (5).

1,668,275. 2014/03/17. World of Beer Franchising, Inc., 10910 
Sheldon Road, Tampa, Florida, 33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Retail sale of beer and wine; restaurant and bar 
services. Priority Filing Date: February 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/193,793 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de bière et de vin; services de 
restaurant et de bar. Date de priorité de production: 14 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/193,793 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,278. 2014/03/17. Gardetto's Bakery, Inc., Number One 
General Mills Boulevard, 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

CHEX MIX
WARES: ready-to-eat, cereal derived food bars. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,626,588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,626,588 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,279. 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

WARES: 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 
wares and on services.

MARCHANDISES: 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 marchandises et en liaison avec les services.

1,668,295. 2014/03/17. 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

TRANSITIONS FILMS D'ESSAI
WARES: Optical lenses; lenses for eyewear; sunglasses; 
eyeglasses; adhesive plastic film for commercial use; tinted 
plastic film for use on lenses. SERVICES: Direct response retail 
services by means of infomercials in the field of eyewear and 
lenses; distribution of samples; promoting public awareness of 
photochromic lenses and eyewear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles optiques; lentilles pour articles de 
lunetterie; lunettes de soleil; lunettes; film plastique adhésif à 
usage commercial; film plastique teinté pour utilisation sur des 
lentilles. SERVICES: Services de vente au détail par réponse 
directe au moyen de publireportages dans les domaines des 

articles de lunetterie et des lentilles; distribution d'échantillons; 
sensibilisation du public aux lentilles photochromiques et aux 
articles de lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,299. 2014/03/17. The Canadian Chiropractic Association, 
186 Spadina Ave, Suite 6, Toronto, ONTARIO M5T 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Printed matter namely books, brochures, magazines, 
newspapers, position papers, journals, directories and 
periodicals in the field of chiropractic; electronic publications 
namely, books, brochures, magazines, newspapers, position 
papers, journals, directories and periodicals in the field of 
chiropractic; instructional, educational and teaching materials, 
namely, journals, online glossaries, educational software in the 
field of chiropractic; pens, lapel pins, golf shirts, canvas bags, 
clocks, book lights, backpacks, briefcases, sport bags, mugs, 
travel mugs, insulated bottles, calculators, shirts, sweatshirts, 
track suits, hats, vests, jackets, golf balls, golf gloves, golf 
umbrellas, towels, luggage tags, coasters for coffee mugs, key 
fobs, mouse pads, pencils, calendars, refrigerator magnets, 
greeting cards, thank you notes, stuffed animals, and writing pad 
portfolios. SERVICES: Operation of a website providing neuro-
musculoskeletal health and injury prevention information about 
chiropractic care, locate a chiropractor service, information about 
the chiropractic profession, information regarding professional 
chiropractic practice building; fundraising services; association 
services, namely, promoting the interests of chiropractic doctors; 
association services, namely, promoting the interests of 
chiropractors; providing information in the field of chiropractic; 
arranging and conducting conferences in the field of chiropractic; 
advocating for access to quality chiropractic services; publishing 
services, namely, electronic and hard copy journal publishing 
services, electronic and hard copy newsletter publishing 
services, brochures publishing services; producing television 
commercials; producing and distributing documentary films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques dans le domaine de la chiropratique; publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
journaux, exposés de position, revues, répertoires et périodiques 
dans le domaine de la chiropratique; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément revues, glossaires en 
ligne, didacticiel dans le domaine de la chiropratique; stylos, 
épinglettes, chemises de golf, sacs de toile, horloges, lampes de 
lecture, sacs à dos, mallettes, sacs de sport, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, bouteilles isothermes, calculatrices, 
chemises, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
chapeaux, gilets, vestes, balles de golf, gants de golf, parapluies 
de golf, serviettes, étiquettes à bagages, sous-verres pour 
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grandes tasses à café, breloques porte-clés, tapis de souris, 
crayons, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, cartes de 
souhaits, notes de remerciement, animaux rembourrés et porte-
documents de type blocs-correspondance. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information chiropratique sur la 
santé neuromusculosquelettique et la prévention des blessures, 
localisation de services de chiropratique, information sur la 
chiropractie, information concernant la pratique professionnelle 
de la chiropratique; campagnes de financement; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des docteurs 
en chiropratique; services d'association, nommément promotion 
des intérêts des chiropraticiens; diffusion d'information dans le 
domaine de la chiropratique; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la chiropratique; promotion de 
l'accès à des services de chiropratique de qualité; services 
d'édition, nommément services d'édition de revues électroniques 
et imprimées, services d'édition de bulletins d'information 
électroniques et imprimés, services d'édition de brochures; 
production de messages publicitaires télévisés; production et 
distribution de films documentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,303. 2014/03/17. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BIG FRESH
WARES: Fruit-flavoured beverages; non-alcoholic carbonated 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,318. 2014/04/03. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA COLOR CREATIVE
WARES: Hair care preparations; hair colorants; hair coloring 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits colorants pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,321. 2014/03/17. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

BARSOUTH

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, hoodies, joggers, 
pants, jeans, shorts, underwear, jackets, scarves and mittens; 
Headwear, namely hats, caps, toques; Footwear, namely 
sandals, shoes, slippers; Swimwear; Belts; Ties; Wallets; Sports 
bags and hockey bags; Laundry bags; Belts; Wallets; Water 
bottles; Hockey sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à capuchon, chaussures de jogging, 
pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, vestes, foulards et 
mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
pantoufles; vêtements de bain; ceintures; cravates; portefeuilles; 
sacs de sport et sacs de hockey; sacs à linge; ceintures; 
portefeuilles; bouteilles d'eau; bâtons de hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,563. 2014/03/18. Kramer Consulting Limited, 12 Falconer 
Drive, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5N 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

JobBliss
SERVICES: Website that assists employees and independent 
contractors to find jobs; website that assists employers to find 
employees and independent contractors to perform services; 
website that assists employers, employees and independent 
contractors to schedule and manage the timing and availability of 
jobs and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web qui aide les employés et les entrepreneurs 
indépendants à trouver un emploi; site Web qui aide les 
employeurs à trouver des employés et des entrepreneurs 
indépendants pour obtenir des services; site Web qui aide les 
employeurs, les employés et les entrepreneurs indépendants à 
planifier et à gérer l'horaire et la disponibilité d'emplois et de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,564. 2014/03/18. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd., 3922 
Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GANI MARBLE
WARES: Ceramic, porcelain, marble and vinyl composition tiles, 
artificial stone and artificial marble slabs and tiles for floor and 
wall coverings, building and construction; non-metallic tiles, 
namely tiles of marble, tiles of clay, tiles of glass, tiles of resins 
for wall covering, flooring and construction purposes; non-
metallic mosaics, non-metallic building panels and tiles, namely 
ceiling panels, mosaics, and tiles, floor panels, mosaics and tiles 
and roofing panels and tiles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, de porcelaine, de 
marbre et de vinyle, dalles et carreaux de pierre artificielle et de 
marbre artificiel pour le revêtement de sols et de murs, les 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 211 January 07, 2015

bâtiments et la construction; carreaux non métalliques, 
nommément carreaux de marbre, carreaux d'argile, carreaux de 
verre, carreaux de résine pour le revêtement mural, le 
revêtement de sol et la construction; mosaïques non métalliques, 
panneaux de construction et carreaux non métalliques, 
nommément panneaux, mosaïques et carreaux de plafond, 
panneaux, mosaïques et carreaux de plancher ainsi que 
panneaux et tuiles de couverture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,668,565. 2014/03/18. Foshan Gani Ceramics Co., Ltd., 3922 
Marine Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

GANI MARBLE TILES
WARES: Ceramic, porcelain, marble and vinyl composition tiles, 
artificial stone and artificial marble slabs and tiles for floor and 
wall coverings, building and construction; non-metallic tiles, 
namely tiles of marble, tiles of clay, tiles of glass, tiles of resins 
for wall covering, flooring and construction purposes; non-
metallic mosaics, non-metallic building panels and tiles, namely 
ceiling panels, mosaics, and tiles, floor panels, mosaics and tiles 
and roofing panels and tiles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, de porcelaine, de 
marbre et de vinyle, dalles et carreaux de pierre artificielle et de 
marbre artificiel pour le revêtement de sols et de murs, les 
bâtiments et la construction; carreaux non métalliques, 
nommément carreaux de marbre, carreaux d'argile, carreaux de 
verre, carreaux de résine pour le revêtement mural, le 
revêtement de sol et la construction; mosaïques non métalliques, 
panneaux de construction et carreaux non métalliques, 
nommément panneaux, mosaïques et carreaux de plafond, 
panneaux, mosaïques et carreaux de plancher ainsi que 
panneaux et tuiles de couverture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,668,574. 2014/03/18. CHOI, Jang Il, (Susong ipark, Susong-
dong)103-502, 91 Susongdong-ro, Gunsan-si, Jeollabuk-do 573-
802, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

D'RAN
WARES: Cosmetics, cosmetics for eyes, cosmetics for the face, 
cosmetics for lips, eye shadow, eyebrow pencils, eye liners, 
foundation and blush powders and creams, eye creams, face 
creams, cosmetic creams, face and body lotions and creams, 
facial lotions and creams, skin care preparations, sun screen 
preparations, tanning lotions, self-tanning lotions, and cosmetic 
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, cosmétiques pour les yeux, 
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres, ombre 

à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fonds de 
teint et fards à joue en poudre et en crème, crèmes contour des 
yeux, crèmes pour le visage, crèmes cosmétiques, lotions et 
crèmes pour le visage et le corps, lotions et crèmes pour le 
visage, produits de soins de la peau, écrans solaires, lotions 
bronzantes, lotions autobronzantes, et trousses de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,578. 2014/03/18. Contact North/Contact Nord, 1139 Alloy 
Drive, Suite 104, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

LEARN WHERE YOU LIVE
SERVICES: Delivery of credit and non-credit college, university, 
secondary school, literacy, and basic skills level programs and 
courses from public education and training providers to students 
in communities across Ontario via online learning or through 
audioconferencing, videoconferencing, and web conferencing; 
hosting a website that provides information and resources on 
online learning and information on programs and courses and 
support services available from public education and training 
providers. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Programmes et cours collégiaux, universitaires, 
d'enseignement secondaire, d'alphabétisation et de matières de 
base, avec ou sans crédit, offerts par des fournisseurs 
d'enseignement et de formation publics à des étudiants de 
communautés partout en Ontario au moyen de la formation en 
ligne ou de conférences téléphoniques, de vidéoconférence, et 
de cyberconférences; hébergement d'un site Web qui offre de 
l'information et des ressources sur la formation en ligne et de 
l'information sur les programmes et les cours ainsi que des 
services de soutien de fournisseurs d'enseignement et de 
formation publics. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,668,583. 2014/03/18. Contact North/Contact Nord, 1139 Alloy 
Drive, Suite 104, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

J'ÉTUDIE ICI
SERVICES: Delivery of credit and non-credit college, university, 
secondary school, literacy, and basic skills level programs and 
courses from public education and training providers to students 
in communities across Ontario via online learning or through 
audioconferencing, videoconferencing, and web conferencing; 
hosting a website that provides information and resources on 
online learning and information on programs and courses and 
support services available from public education and training 
providers. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Programmes et cours collégiaux, universitaires, 
d'enseignement secondaire, d'alphabétisation et de matières de 
base, avec ou sans crédit, offerts par des fournisseurs 
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d'enseignement et de formation publics à des étudiants de 
communautés partout en Ontario au moyen de la formation en 
ligne ou de conférences téléphoniques, de vidéoconférence, et 
de cyberconférences; hébergement d'un site Web qui offre de 
l'information et des ressources sur la formation en ligne et de 
l'information sur les programmes et les cours ainsi que des 
services de soutien de fournisseurs d'enseignement et de 
formation publics. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,668,588. 2014/03/18. Robert Humphries, 102 Royal Landing 
Gate, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

FERNWOOD
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine and port; Grapes 
and grape vine clippings. SERVICES: Delivery services, namely 
the delivering of wine and port; Distribution services, namely 
distribution of wine and port. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et 
porto; raisins et boutures de vigne. SERVICES: Services de 
livraison, nommément livraison de vin et de porto; services de 
distribution, nommément distribution de vin et de porto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,597. 2014/03/18. CHIA SHU CHEN AND LU LI-CHUAN, 
AS A JOINT VENTURE, 101-5910 NO. 6 Rd., Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1

ACE BLUEBERRY COMPANY - THE 
KING OF BLUEBERRIES.

WARES: (1) Chocolate-covered blueberries. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, brochures, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, stickers, 
pens, sport water bottles, beverage glassware, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of chocolate-
covered blueberries. (2) Operating a website providing 
information in the field of chocolate-covered blueberries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bleuets enrobés de chocolat. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
brochures, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bleuets enrobés de 
chocolat. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des bleuets enrobés de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,668,623. 2014/03/18. Westlam Industries Ltd., 19755 - 98th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X5 
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

CROWN 43
WARES: Wood products, namely concrete form panels. Used in 
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément panneaux de 
coffrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,668,645. 2014/03/18. THEREALMCCOYBURGERSLIMITED, 
1033 Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1H 2Y5 
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

MOJO BURGER
WARES: (1) Hamburgers; burgers. (2) T-shirts. Used in 
CANADA since at least as early as May 2001 on wares (1); June 
2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hamburgers; hamburgers. (2) Tee-shirts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les marchandises (1); juin 2002 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,668,646. 2014/03/18. THEREALMCCOYBURGERSLIMITED, 
1033 Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1H 2Y5 
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

THE REAL MCCOY
WARES: T-shirts. SERVICES: Restaurant services; catering 
services; take out services; retail sale of food. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services de 
restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter; 
vente au détail d'aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,702. 2014/03/19. LKF Vejmarkering A/S, Longelsevej 34, 
DK-5900 Rudkøbing, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THERMMARK
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WARES: Marking materials in the nature of paints, colorants and 
cold plastic for roads, bicycle paths, pavements, pedestrian 
crossings, bus stops, platforms and other trafficked surfaces; 
Synthetic materials in sheets and strips for marking roads, 
bicycle paths, pavements, pedestrian crossings, bus stops, 
platforms, and other trafficked surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de marquage, à savoir peintures, 
colorants et plastique froid pour routes, pistes cyclables, 
chaussées, passages piétonniers, arrêts d'autobus, plateformes 
et autres surfaces passantes; matériaux synthétiques en feuilles 
et bandes pour le marquage de routes, de pistes cyclables, de 
chaussées, de passages piétonniers, d'arrêts d'autobus, de 
plateformes et d'autres surfaces passantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,711. 2014/03/19. PLUMBING PARAMEDICS INC., P.O. 
BOX 10052, RIVERBEND RPO, CALGARY, ALBERTA T2C 5E2

PLUMBING PARAMEDICS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Plumbing 
services. (2) Installation, maintenance and repair of hot water 
tanks and furnaces. (3) Operating a website providing 
information in the fields of plumbing services and the installation, 
maintenance and repair of hot water tanks and furnaces. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on wares (1) and on services; 
October 01, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
plomberie. (2) Installation, entretien et réparation de réservoirs à 
eau chaude et d'appareils de chauffage. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de plomberie 
ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
réservoirs à eau chaude et d'appareils de chauffage. Employée
au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,668,716. 2014/03/19. Step Energy Services Ltd., 300, 505 -
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STEP-ARM
SERVICES: Services in the o i l  and gas industry, namely 
providing coiled tubing services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément offre de services de tubes spiralés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,668,731. 2014/03/19. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CHECKPOINT CATALYST
SERVICES: Providing information pertaining to domestic and 
international taxation, accounting and auditing, financial 
reporting, estate planning, pension and benefits, payroll and 
international trade, providing workflow tools such as calculators, 
charts, document assembly and decision trees, all via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à la fiscalité, à la 
comptabilité et à la vérification nationales et internationales, aux 
rapports financiers, à la planification successorale, à la retraite et 
aux prestations, à la paie ainsi qu'au commerce international, 
offre d'outils de flux de travaux comme les calculatrices, les 
diagrammes, les documents et les arbres de décision, tous par 
un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,668,776. 2014/03/19. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
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

WEATHER FIGHTER
WARES: Roof ventilation filters. Used in CANADA since at least 
as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Filtres de ventilation pour toits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,668,801. 2014/03/19. J. H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CGH 2.0
WARES: Chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts for the purpose of increased oi l  resistance. 
Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/218,545 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme élément 
constitutif de transporteurs à courroie pour l'augmentation de la 
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résistance à l'huile. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/218,545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,802. 2014/03/19. J. H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle, East Yorkshire HU13 
OPW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

UGH 2.0
WARES: Chemical compound sold as an integral component of 
conveyor belts for the purpose of increased oi l  resistance. 
Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86218554 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme élément 
constitutif de transporteurs à courroie pour l'augmentation de la 
résistance à l'huile. Date de priorité de production: 12 mars 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86218554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,846. 2014/03/19. Pranpal Dhaliwal, 8064 134A ST, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 4V8

Danny's Driving School
WARES: Instruction and training materials namely, educational 
books and software for driving instruction. SERVICES: (1) 
vehicle driving instruction (2) Driver education training (3) 
Training and certification of driving instructors. Used in CANADA 
since January 14, 2004 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation, 
nommément livres éducatifs et didacticiels pour les cours de 
conduite. SERVICES: (1) Cours de conduite de véhicules, (2) 
formation en conduite, (3) formation et certification d'instructeurs 
de conduite. Employée au CANADA depuis 14 janvier 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,668,847. 2014/03/19. Bhagwant Dhaliwal, 8064 134A ST, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4V8

Model For Society
WARES: Articles of outer clothing and accessories, namely, (1) 
Shirts, blouses, cardigans, pullovers, jumpers and sweaters. (2) 
Underclothing, namely, boxer shorts, lingerie, loungewear, 
nightwear, underwear, undergarments; hosiery. (3) Hats and 
caps. (4) Scarves, gloves, ties and socks. (5) Topcoats, 
raincoats, trenchcoats and jackets. (6) Trousers, jeans, slacks, 
tights, leggings and skirts. (7) Belts. (8) Purses, travelling bags, 
book bags, handbags, digital cases, wallets and umbrellas. (9) 
Bracelets, pendants, key rings, tie pins and cuff links. (10) Shoes 

and slippers. (11) Sunglasses.. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur et accessoires, 
nommément (1) chemises, chemisiers, cardigans, pulls, 
chandails et vestes de laine; (2) vêtements de dessous, 
nommément boxeurs, lingerie, vêtements d'intérieur, vêtements 
de nuit, sous-vêtements, sous-vêtements; bonneterie; (3) 
chapeaux et casquettes; (4) foulards, gants, cravates et 
chaussettes; (5) pardessus, imperméables, trench-coats et 
vestes; (6) pantalons, jeans, pantalons sport, collants, pantalons-
collants et jupes; (7) ceintures; (8) sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à livres, sacs à main, étuis pour appareils numériques, 
portefeuilles et parapluies; (9) bracelets, pendentifs, anneaux 
porte-clés, pinces de cravate et boutons de manchette; (10) 
chaussures et pantoufles; (11) lunettes de soleil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,852. 2014/03/19. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COOL TOUCH
WARES: A solar reflective component of decorative and 
protective coatings in the nature of paints and varnishes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Composant réfléchissant de revêtements 
décoratifs et protecteurs, à savoir de peintures et de vernis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,668,853. 2014/03/19. LION NATHAN BRANDS COMPANY 
LIMITED, 55 Ormiston Road, East Tamaki, Auckland 2016, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The scroll is red 
with a black outline, the lettering EMERSON'S is white, and the 
grain designs are gold

WARES: Beers, ales, lagers, and porters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La banderole est rouge avec un contour noir, les 
lettres EMERSON'S sont blanches, et les épis sont or.
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MARCHANDISES: Bières, ales, lagers et porters. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,857. 2014/03/19. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROSIVER
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral and topical 
drugs for the treatment of inflammatory disorders of the skin, 
namely rosacea, dermatitis, psoriasis, eczema and related 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments oraux et topiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires de la peau, nommément de la rosacée, de la 
dermatite, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,858. 2014/03/19. ULTIMA2008 LIMITED dba ROSY BLUE 
CANADA, a legal entity, 71 Strada Drive Unit 14, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 5V8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DIAMOND SHOW
WARES: Jewellery. SERVICES: Retail, Internet and wholesale 
sale of jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail, vente 
par Internet et vente en gros de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,877. 2014/03/20. CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING, 299 Doon 
Valley Drive, Kitchener, ONTARIO N2G 4M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WHAT YOU DO HERE ... COUNTS OUT 
THERE

WARES: Sweat shirts, wearing apparel, namely shirts, pants, 
shorts, socks, ties, gloves, scarves, hats, jackets and footwear, 
namely shoes and slippers; jewellery, namely rings, pendants, 
watches, earrings and bracelets; giftware, namely mugs, 
glasses, dishes, ashtrays, serving trays, backpacks, tote bags, 
decals, crests, pennants, stuffed toys, keychains, playing cards, 
gift spoons and coasters; stationery supplies, namely paper, 
envelopes, pads, scratch pads, note papers, calendars, posters, 
binders, pens, pencils, desk sets, desk top organizers, 
pen/pencil boxes, bookends, pocket calculators, attaché cases 
and portfolios; umbrellas; and vehicle logos. SERVICES:

Educational and training services, namely providing instructional 
and training courses and programs comprising full-time degree, 
cooperative, diploma and certificate programs, part-time 
programs, postgraduate, apprenticeship and preparatory studies, 
on-line courses, part-time evening and weekend courses and 
customized training, all of the above are post-secondary 
education level courses of instruction and training; developing 
curriculum and providing assessments and testing for third 
parties. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, articles vestimentaires, 
nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, cravates, 
gants, foulards, chapeaux, vestes et articles chaussants, 
nommément chaussures et pantoufles; bijoux, nommément 
bagues, pendentifs, montres, boucles d'oreilles et bracelets; 
articles-cadeaux, nommément grandes tasses, verres, vaisselle, 
cendriers, plateaux de service, sacs à dos, fourre-tout, 
décalcomanies, écussons, fanions, jouets rembourrés, chaînes 
porte-clés, cartes à jouer, cuillères-cadeaux et sous-verres; 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes, papier à notes, calendriers, affiches, reliures, stylos, 
crayons, ensembles de bureau, range-tout, boîtes à stylos ou à 
crayons, serre-livres, calculatrices de poche, mallettes et porte-
documents; parapluies; logos pour véhicules. SERVICES:
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours et de programmes d'enseignement et de formation 
comprenant des programmes à temps plein d'études en 
alternance et menant à l'obtention de diplômes et de certificats, 
des programmes à temps partiel, des études de cycles 
supérieurs, de l'apprentissage et des études préparatoires, des 
cours en ligne, des cours à temps partiel du soir et de fin de 
semaine ainsi que de la formation personnalisée, tous les 
services susmentionnés étant des cours et des cours de 
formation de niveau postsecondaire; élaboration de programmes 
d'études et offre d'évaluations et de tests pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,668,880. 2014/03/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

WARES: Electric coffee grinders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,959. 2014/03/20. Mouchetoit inc., 1030, chemin Iberville, 
Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN DEBLOIS, 
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD 
LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Orange dans la forme ovale; le mot 'LeMouchar' 

écrit en blanc; le mouchoir blanc et gris; la boite à mouchoirs 
brune; la main blanche.

MARCHANDISES: Support pour boîte à mouchoirs dans un 
véhicule. Employée au CANADA depuis 19 avril 2013 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior of 
the oval shape is orange; the word LEMOUCHAR is white; the 
tissue is white and grey; the tissue box is brown; the hand is 
white.

WARES: Tissue box holders for vehicles. Used in CANADA 
since April 19, 2013 on wares.

1,668,968. 2014/03/20. MAHER HAFEZ, 21 DUNDAS SQUARE, 
TORONTO, ONTARIO M5B 1B7

Victoria Auctions
SERVICES: Auctioneer services. Used in CANADA since 
January 01, 2014 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,668,973. 2014/03/20. Wobbleworks, Inc., a legal entity, P.O. 
Box 153, New York, New York 10009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DOODLEBLOCKS
WARES: Materials used to create three-dimensional designs 
and objects, namely, plastic modeling compounds; molds and 
stencils to be used in connection with modeling compounds; kits, 
comprising molds and stencils to be used in connection with 
modeling compounds. Priority Filing Date: November 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/112080 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux utilisés pour créer des dessins et 
des objets tridimensionnels, nommément mélanges à modeler 
en plastique; moules et pochoirs à utiliser avec des mélanges à 
modeler; nécessaires constitués de moules et de pochoirs à 
utiliser avec des mélanges à modeler. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112080 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,668,995. 2014/03/20. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ALUMIPRO CEDAR RENDITIONS
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WARES: printed aluminum siding. Priority Filing Date: March 
19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/225,640 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parements en aluminium imprimé. Date de 
priorité de production: 19 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/225,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,003. 2014/03/20. Float Inc., 138 Danforth Ave., Toronto, 
ONTARIO M4K 1N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

H2O FLOAT SPA
WARES: Bath salts, epsom salt, dead sea salt, himalayan salt, 
salt lamps, floatation pillows, bathing suits, tea, t-shirts, water 
bottles. SERVICES: Health spa services, namely floatation 
therapy, water therapy, hydration therapy, isolation pod therapy, 
sensory deprivation therapy, hydro massage, wellness services, 
massage therapy. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sels de bain, sel d'Epsom, sel de la mer 
Morte, sel de l'Himalaya, lampes de sel, coussins de flottaison, 
maillots de bain, thé, tee-shirts, bouteilles d'eau. SERVICES:
Services de centre de remise en forme, nommément thérapie de 
flottaison, hydrothérapie, fluidothérapie, thérapie par caisson 
d'isolation sensorielle, thérapie par privation sensorielle, 
hydromassages, services l i é s  au bon état de santé, 
massothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,023. 2014/03/20. Valeant Canada LP, 7150 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PROBIO SCI
WARES: A stomach remedy capsule for reducing diarrhea 
caused by irritable bowel syndrome. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Remède en capsules pour l'estomac servant 
à réduire les diarrhées provoquées par le syndrome du côlon 
irritable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,028. 2014/03/20. 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

CORROKLEEN
WARES: Rust removing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de dérouillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,082. 2014/03/21. Black Diamond Equipment, Ltd., a 
Delaware Corporation, 2084 E. 3900 South, Salt Lake City, 
UTAH 84124, 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

JETFORCE
WARES: Avalanche survival airbag, namely, an avalanche 
survival device comprised of an airbag sold as an integral 
component of a backpack. Priority Filing Date: September 24, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/072,758 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin gonflable de survie en cas 
d'avalanche, nommément dispositif de survie en cas d'avalanche 
constitué d'un coussin gonflable vendu comme élément 
constitutif d'un sac à dos. Date de priorité de production: 24 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/072,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,086. 2014/03/21. Tara McIntyre, 1162 Montgomery Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 1G1

Bait Hair Perfume
WARES: Hair preparations namely hair perfume, dry shampoo, 
hair spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément 
parfum pour les cheveux, shampooing sec, fixatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,088. 2014/03/21. Chemische Fabrik Budenheim KG, 
Rheinstrasse 27, 55257 Budenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LEVALL
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WARES: Chemicals for use in the baking industry, namely 
calcium phosphates, magnesium phosphates, potassium 
phosphates, aluminium phosphates, sodium phosphates, sodium 
aluminium phosphates, sodium aluminium sulphate, gluconic 
acid, citric acid, lactic acid, tartaric acid, potassium acid tartrate, 
potassium bitartrate, ammonium bicarbonate, sodium 
bicarbonate; sodium citrate, potassium citrate, potassium 
carbonate, fumaric acid, potassium aluminium sulphate, 
ammonium aluminium sulphate, glucono-delta-lactone, glycide 
and its salts, gluconic acid; calcium diphosphate, magnesium 
diphosphate, sodium diphosphate, potassium diphosphate, ferric 
diphosphate, calcium triphosphate, magnesium triphosphate, 
sodium triphosphate, potassium triphosphate, ferric triphosphate; 
calcium polyphosphate, magnesium polyphosphate, sodium 
polyphosphate, potassium polyphosphate, ferric polyphosphate. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 05, 2010 under No. 302010031191 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
boulangerie-pâtisserie, nommément phosphates de calcium, 
phosphates de magnésium, phosphates de potassium, 
phosphates d'aluminium, phosphates de sodium, phosphates 
d'aluminium et de sodium, sulfate d'aluminium sodium, acide 
gluconique, acide citrique, acide lactique, acide tartrique, tartrate 
acide de potassium, bitartrate de potassium, 
hydrogénocarbonate d'ammonium, bicarbonate de sodium; 
citrate de sodium, citrate de potassium, carbonate de potassium, 
acide fumarique, sulfate d'aluminium et de potassium, sulfate
d'aluminium et d'ammonium, glucono-delta-lactone, glycide et 
ses sels, acide gluconique; diphosphate de calcium, diphosphate 
de magnésium, diphosphate de sodium, diphosphate de 
potassium, diphosphate ferrique, triphosphate de calcium, 
triphosphate de magnésium, triphosphate de sodium, 
triphosphate de potassium, triphosphate ferrique; polyphosphate 
de calcium, polyphosphate de magnésium, polyphosphate de 
sodium, polyphosphate de potassium, polyphosphate ferrique. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 août 2010 sous le 
No. 302010031191 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,103. 2014/03/21. Bostik SA, 253 Avenue du Président 
Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, 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

GREENFORCE
MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de plafonds, pour 
revêtements de sols, pour revêtements muraux; Matériaux de 
construction non métalliques nommément : mortier pour la 
construction, ciment et enduits (matériaux de construction), 
plâtre, poix, béton et chaux; Enduits de rebouchage et de lissage 
pour murs, sols et plafonds; Enduits de ragréage pour murs, sols 
et plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Adhesives for ceiling coverings, floor coverings, wall 
coverings; building materials, not of metal, namely: mortar for 
use in building, cement and coatings (building materials), plaster, 

pitch, concrete, and lime; coatings for stopping and levelling 
walls, floors, and ceilings; patching compounds for walls, floors, 
and ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,151. 2014/03/20. Plastiflex Group N.V., a legal entity, 
Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VACPAN
WARES: Parts and accessories for central vacuum systems, 
namely dustpans; inlets for central vacuum systems, namely 
dustpan inlets; inlets for central vacuum systems, namely wall 
inlets and dustpan inlets; valves for central vacuum systems, 
namely sweep inlet valves; central vacuum system parts and 
accessories, namely, inlet valves for floor debris collectors; parts, 
fittings and components for central vacuum cleaning systems; 
central vacuum cleaning system parts and accessories, namely 
faceplates for inlet valves; central vacuum cleaning system parts 
and accessories, namely mounting plates for mounting for debris 
collectors; central vacuum system parts and accessories, namely 
faceplates for floor debris collectors. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour systèmes 
d'aspirateur central, nommément pelles à poussière; prises 
d'aspiration pour systèmes d'aspirateur central, nommément 
prises pour pelles à poussière; prises d'aspiration pour systèmes 
d'aspirateur central, nommément prises d'aspiration murales et 
prises pour pelles à poussière; clapets pour systèmes 
d'aspirateur central, nommément clapets de bouches 
d'aspiration; pièces et accessoires de systèmes d'aspirateur 
central, nommément clapets d'aspiration pour récupérateurs de 
débris de plancher; pièces, accessoires et composants pour 
systèmes d'aspirateur central; pièces et accessoires pour 
systèmes d'aspirateur central, nommément plaques pour clapets 
d'aspiration; pièces et accessoires pour systèmes d'aspirateur 
central, nommément plaques de fixation pour récupérateurs de 
débris; pièces et accessoires de systèmes d'aspirateur central, 
nommément plaques de recouvrement pour récupérateurs de 
débris de plancher. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,669,152. 2014/03/20. 1074127 Ontario Ltd., 689 Corsi Hill, 
Sudbury, ONTARIO P3E 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE WALFORD
SERVICES: The design, development, management and 
operation of retirement residences for senior citizens. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Conception, développement, gestion et exploitation 
de maisons de retraite pour personnes âgées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services.
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1,669,166. 2014/03/20. Great Lakes Services, LLC, 525 Junction 
Road, Suite 6000 South, Madison, Wisconsin 53717, 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

WOLF TAIL
SERVICES: Entertainment in the nature of a water park ride. 
Priority Filing Date: October 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/106205 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir attraction de parc 
aquatique. Date de priorité de production: 30 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/106205 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,176. 2014/03/20. Plant Health Care, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2626 Glenwood Avenue, Raleigh, North Carolina  
27608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Fertilizer; soil conditioners; biological fertilizers for 
domestic, agricultural, commercial or horticultural use; biological 
so i l  conditioners for domestic, agricultural, commercial or 
horticultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; amendements; engrais biologiques 
à usage domestique, agricole, commercial ou horticole; 
amendements biologiques à usage domestique, agricole, 
commercial ou horticole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,669,196. 2014/03/21. Canadian Network for Respiratory Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CAllE
SERVICES: Consulting services in the fields of health incident 
prevention, chronic disease management, and health care; 
providing information in the fields of health incident prevention, 
chronic disease management, and health care. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
prévention des problèmes de santé, de la gestion des maladies 
chroniques et des soins de santé; diffusion d'information dans 
les domaines de la prévention des problèmes de santé, de la 

gestion des maladies chroniques et des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,669,197. 2014/03/21. Canadian Network for Respiratory Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECAll
SERVICES: Consulting services in the fields of health incident 
prevention, chronic disease management, and health care; 
providing information in the fields of health incident prevention, 
chronic disease management, and health care. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de la 
prévention des problèmes de santé, de la gestion des maladies 
chroniques et des soins de santé; diffusion d'information dans 
les domaines de la prévention des problèmes de santé, de la 
gestion des maladies chroniques et des soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,669,230. 2014/03/24. THE TEMA CONTER MEMORIAL 
TRUST, 175 Patricia Drive, KING CITY, ONTARIO L7B 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

MANERS
SERVICES: Vocational education and training for first 
responders, emergency medical responders and emergency 
services communicators. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on services.

SERVICES: Enseignement et formation professionnels pour 
premiers répondants, répondants médicaux d'urgence et 
répartiteurs radio des services de secours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services.

1,669,237. 2014/03/21. Eagle Underwriting Group Inc., 201 
County Court Blvd., Suite 505, Brampton, ONTARIO L6W 4L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

THINGS THAT MOVE
SERVICES: Insurance services, marine and transportation 
insurance. Used in CANADA since at least as early as March 21, 
2014 on services.

SERVICES: Services d'assurance, assurance maritime et 
assurance transport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 mars 2014 en liaison avec les services.
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1,669,240. 2014/03/21. Vertellus Specialties Inc., 201 N. Illinois 
Street, Suite 1800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMART CHEMISTRY. OUR 
SPECIALTY.

SERVICES: Custom manufacturing of chemical intermediates 
and additives for use in the agriculture, medical, pharmaceutical, 
nutrition, human and animal health, personal care, plastics, 
coatings, industrial and electronics industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de produits intermédiaires et 
d'additifs pour les secteurs de l'agriculture, médical, 
pharmaceutique, de l'alimentation, de la santé humaine et 
animale, des soins personnels, des matières plastiques, des 
revêtements, industriel et des appareils électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,265. 2014/03/21. Xcape Entertainment Ltd., Unit 200 -
7800 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Operation of a facility providing problem solving 
scenarios featuring puzzles, riddles and intellectual challenges; 
organizing and hosting corporate team building events; 
organizing and hosting events featuring intellectual learning 
activities that utilize logic, team work, communication skills, 
intellectual and emotional intelligence, and providing pre-activity 
planning, post-activity debriefing and experience sharing 
sessions relating thereto. Used in CANADA since at least as 
early as January 11, 2014 on services.

SERVICES: Exploitation d'une installation offrant des scénarios 
de résolution de problèmes contenant des casse-tête, des 
devinettes et des défis intellectuels; organisation et tenue 

d'évènements de consolidation d'équipe pour entreprises; 
organisation et tenue d'évènements offrant des activités 
d'apprentissage intellectuel qui utilisent la logique, le travail 
d'équipe, les aptitudes à la communication ainsi que l'intelligence 
intellectuelle et émotionnelle, et offre de planification préalable, 
de bilan après l'activité et de séances d'échanges sur 
l'expérience. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 janvier 2014 en liaison avec les services.

1,669,273. 2014/03/21. MARGERY CORRIGAN, 4114 
CAMERON RD., KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2H 1K9

FROM DIRT TO DISH
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, postcards, 
and directories. (2) Gardening accessories and supplies, namely, 
gardening tools, knee pads, seed kits for fruits and vegetables, 
planters, and plant pots. (3) Cooking utensils, tableware, 
cookware, bakeware, and beverage glassware. (4) 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) 
Consulting and coaching services in the fields of health, nutrition, 
cooking, gardening, and selecting the best and safest ingredients 
for preparing meals. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, and classes in the fields of health, 
nutrition, cooking, gardening, and selecting the best and safest 
ingredients for preparing meals. (3) Operating a website 
providing information in the fields of health, nutrition, cooking, 
gardening, and selecting the best and safest ingredients for 
preparing meals. Used in CANADA since September 23, 2011 
on wares (1) and on services (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Accessoires et 
fournitures de jardinage, nommément outils de jardinage, 
genouillères, nécessaires de semences pour fruits et légumes, 
jardinières et pots à plantes. (3) Ustensiles de cuisine, couverts, 
batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au four et verrerie pour 
boissons. (4) 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) Services de 
consultation et de coaching dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la cuisine, du jardinage ainsi que de la 
sélection des meilleurs ingrédients et des ingrédients les plus 
sûrs pour la préparation des repas. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la cuisine, du 
jardinage ainsi que de la sélection des meilleurs ingrédients et 
des ingrédients les plus sûrs pour la préparation des repas. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, de la cuisine, du jardinage ainsi que de 
la sélection des meilleurs ingrédients et des ingrédients les plus 
sûrs pour la préparation des repas. Employée au CANADA 
depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
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et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (2).

1,669,281. 2014/03/21. 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

MIRACULOUS RECOVERY
WARES: Hair care products, namely, shampoo, mousse, hair 
spray, hair lotions and hair gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, mousse, fixatif, lotions capillaires et gels capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,294. 2014/03/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 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

ADVANCED GRAY SOLUTION
WARES: Hair Coloring Preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,297. 2014/03/21. XTILE Ltd., 4055 - 96th Ave SE, Calgary, 
ALBERTA T2C 4T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

XTILE
WARES: Cladding for construction and building; Cladding 
materials, namely concrete tiles, panels and architecturial 
mouldings for use in residential and commercial construction and 
building; Cladding and siding material, namely concrete tile, 
panel and architectural mouldings for use on exterior wall 
surfaces; Pre-cast concrete tiles, panels for use in exterior 
building covering; Pre-cast concrete architectural mouldings; 
fasteners, namely galvanized screws, clips, and hardware used 
to mechanically fasten cladding materials to exterior wall 
surfaces. SERVICES: Manufacturing of cladding materials and 
concrete architectural mouldings for the exterior of buildings to 
the order and/or specification of others; Installation of cladding 
materials and concrete architectural mouldings for the exterior of 
buildings; Operation of a business, namely the manufacture, sale 
and installation of cladding materials and concrete architectural 
mouldings for use in residential and commercial construction and 
building; distribution of cladding materials and concrete 

architectural mouldings for the exterior of buildings; Operation of 
a business, namely the manufacture, sale and installation of 
cladding materials and concrete architectural mouldings for use 
in residential and commercial construction and in residential and 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bardage pour la construction; matériaux de 
couverture, nommément tuiles, panneaux et moulures 
architecturales de béton pour la construction résidentielle et 
commerciale; matériaux de couverture et revêtements 
extérieurs, nommément tuiles, panneaux et moulures 
architecturales de béton pour surfaces murales extérieures; 
tuiles et panneaux en béton précoulés pour le revêtement 
extérieur de bâtiments; moulures architecturales en béton 
précoulées; attaches, nommément vis galvanisées, fixations et 
quincaillerie pour fixer mécaniquement les matériaux de 
revêtement à la surface de murs extérieurs. SERVICES:
Fabrication de matériaux de couverture et de moulures 
architecturales en béton pour l'extérieur de bâtiments, sur 
commande et/ou selon les spécifications de tiers; installation de 
matériaux de couverture et de moulures architecturales en béton 
pour l'extérieur de bâtiments; exploitation d'une entreprise, 
nommément fabrication, vente et installation de matériaux de 
couverture et de moulures architecturales en béton pour la 
construction résidentielle et commerciale; distribution de 
matériaux de couverture et de moulures architecturales en béton 
pour l'extérieur de bâtiments; exploitation d'une entreprise, 
nommément fabrication, vente et installation de matériaux de 
couverture et de moulures architecturales en béton pour la 
construction résidentielle et commerciale et pour des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,351. 2014/03/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TROPICAL SUNRISE
WARES: Laundry detergent, fabric softener, and laundry 
additive, in the nature of fragrance enhancers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissants et 
additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,669,363. 2014/03/24. Laundrybox Holdings Inc., P.O.BOX. 71, 
Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
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

SERVICES: Dry cleaning and laundry services, pressing 
services, washing of clothing, washing of textiles; repair of 
clothing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie, 
services de pressage, lavage de vêtements, lavage de tissus; 
réparation de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,669,380. 2014/03/24. Horizon Marketing International Limited, 
C/- R.S. Attard-Moore Stephens Malta, 46, Timber Wharf, Marsa 
MRS 1442, MALTA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

LEISURE POOLS
WARES: In ground swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on wares.

MARCHANDISES: Piscines creusées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,669,381. 2014/03/24. Horizon Marketing International Limited, 
C/- R.S. Attard -  Moore Stephens Malta, 46, Timber Wharf, 
Marsa MRS 1442, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: In ground swimming pools. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on wares.

MARCHANDISES: Piscines creusées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,669,391. 2014/03/24. Rosecroft Components, Inc., 3880 
Washington Street, San Francisco, California 94118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DRIPSTRIP
WARES: Exercise accessories, namely, adhesive strips for 
diverting sweat. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/074,353 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'exercice, nommément bandes 
adhésives pour dévier la sueur. Date de priorité de production: 
25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/074,353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,393. 2014/03/24. CARA OPERATIONS LIMITED, 199 
Four Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) T-shirts; mugs; internal and external banners; 
posters; tent cards, rubber stamps; menus; gift cards; and 
coasters. (2) Condiments namely barbecue sauces. SERVICES:
Restaurant and bar services; take-out restaurant services; 
promoting restaurant and bar services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the sale of wares and services through consumer 
loyalty programs; providing information over the Internet in 
relation to food, beverages, restaurants, restaurant locations, 
restaurant franchises, and pre-paid gift card services. Used in 
CANADA since October 2013 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; grandes tasses; banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres. (2) 
Condiments, nommément sauces barbecue. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
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connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information par Internet ayant trait à des aliments, des 
boissons, des restaurants, à l'emplacement de restaurants, à 
des franchises de restaurant et à des cartes-cadeaux prépayées. 
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,669,398. 2014/03/24. Studer Käsemarketing AG, 
Romanshornerstrasse 253, 8580 Hefenhofen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

The translation provided by the applicant of the word(s) DER 
SCHARFE MAXX is The ''acid or sharp'' ''Max or Maxx''. The 
translation provided by the applicant of the German word(s) 
"extrewürzig" is extra tasty. The translation provided by the 
applicant of the german word(s) "zartschmelzend" is "tenderly 
melting".

WARES: (1) Cheeses. (2) Cheeses of Swiss origin. Priority
Filing Date: October 04, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 62022/2013 in association with the same kind of 
wares (1). Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on January 24, 2014 under No. 653824 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DER 
SCHARFE MAXX est « The », « acid » ou « sharp », « Max » ou 
« MAXX ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
allemand « extrewürzig » est « extra tasty ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot allemand « zartschmelzend » est « 
tenderly melting ».

MARCHANDISES: (1) Fromages. (2) Fromages suisses. Date
de priorité de production: 04 octobre 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 62022/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 
janvier 2014 sous le No. 653824 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,669,400. 2014/03/24. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

SOFTBALL SERIOUS
WARES: Batting gloves; softball bats; softball gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de frappeur; bâtons de softball; gants 
de softball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,404. 2014/03/24. Osborn Commercial Co., Ltd., 90 Nolan 
Crt, Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 4L9

Steeley Calder
WARES: Clothing namely pants, shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, t-shirts, 
shorts, dresses, skirts and gloves; Belts being clothing 
accessory; Sunglasses; Handbags; Backpacks; Footwear, 
namely, athletic footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, golf footwear, infant footwear, and outdoor 
winter footwear; Headgear namely hats, baseball caps, earmuffs, 
and toques. SERVICES: Catalogue shopping services in the 
field of clothing; Clothing design; Distributorships in the field of 
clothing; Online sales of clothing; Retail sale of clothing; 
Wholesale sales of clothing; Import/export agencies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes, sous-vêtements, vêtements de sport, smokings, 
cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et gants; 
ceintures; lunettes de soleil; sacs à main; sacs à dos; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons et articles chaussants 
d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et tuques. SERVICES: Services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
conception de vêtements; concessions dans le domaine des 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente en gros de vêtements; agences d'importation-
exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,669,405. 2014/03/24. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SIMPLY FROM THE FARM
WARES: Sliced meats; deli meats; wieners; and prepared meals 
containing chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées; charcuterie; saucisses 
fumées; plats préparés contenant du poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,406. 2014/03/24. Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

NATURALLY FROM THE FARM
WARES: Sliced meats; deli meats; wieners; and prepared meals 
containing chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes tranchées; charcuterie; saucisses 
fumées; plats préparés contenant du poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,409. 2014/03/24. Performance Fabrics, Inc., 2000 Oak 
Industrial Drive, NE, Grand Rapids, Michigan, 49505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

H3O
WARES: (1) Protective gloves for industrial use. (2) Insulating 
gloves; gardening gloves, household gloves for general use; light 
duty utility gloves, work gloves; bicycle gloves; camouflage 
gloves; cross-country gloves; motorcycle gloves; outdoor gloves; 
riding gloves; ski gloves; snowboard gloves; clothing, namely, 
gloves; football gloves; gauntlets; running gloves. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under 
No. 4,293,513 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gants de protection à usage industriel. 
(2) Gants isolants; gants de jardinage, gants domestiques à 
usage général; gants pour travaux légers, gants de travail; gants 
de vélo; gants de camouflage; gants de randonnée; gants de 
moto; gants d'extérieur; gants d'équitation; gants de ski; gants de 
planche à neige; vêtements, nommément gants; gants de 
football; gants; gants de course. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4,293,513 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,417. 2014/03/24. Ari Varelas and George Kottas, in 
partnership, 14 Halkin Crescent, North York, ONTARIO M4A 
1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BITE ME GRILL
SERVICES: Breakfast restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as March 24, 2014 on services.

SERVICES: Services de restaurant de déjeuner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,669,433. 2014/03/24. Society of Certified Engineering 
Technicians and Technologists of Nova Scotia, d.b.a. TechNova, 
202 Brownlow Avenue, Suite 308, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 1T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Providing independent Canadian assessments of 
academic credentials and experience for internationally-trained 
applied science and engineering technology professionals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'évaluations canadiennes indépendantes des 
attestations d'études et de l'expérience de professionnels des 
sciences appliquées et des sciences de l'ingénierie formés à 
l'étranger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,669,445. 2014/03/24. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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

WARES: Vodka, flavoured vodka beverages, vodka-based 
beverages, malt-based alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, boissons aromatisées à la vodka, 
boissons à base de vodka, boissons alcoolisées à base de malt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,537. 2014/03/25. Extang Corporation, a Michigan 
corporation, 5400 S. State Rd., Ann Arbor, Michigan 48108, 
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

E-MAX TONNO
WARES: Fitted covers for motor vehicles, namely, tonneau 
covers. Used in CANADA since at least as early as January 
2014 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/083110 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Housses ajustées pour véhicules 
automobiles, nommément couvre-bagages. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/083110 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,669,594. 2014/03/25. Curt Coomber, doing business as Aqua 
Quest Dry Bag Systems, 4646 Arran Road, Courtenay, BRITISH 
COLUMBIA V9N 9S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLORIA 
MCDONALD, 601-1159 Beach Drive, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA, V8S2N2

WARES: Outdoor waterproof protective sporting goods, namely, 
sports bags, backpacks, totes and dry bags; travel gear, namely 
map cases and money belts, electronic protection cases for 
electronic readers, tablets, lap tops and cel l  phones; and 
shelters, namely, bivouacs and tarps. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport de protection d'extérieur et 
imperméables, nommément sacs de sport, sacs à dos, fourre-
tout et sacs étanches; équipement de voyage, nommément étuis 
pour cartes et ceintures porte-monnaie, étuis de protection 
électronique pour lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires; abris, nommément 
bivouacs et bâches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,669,598. 2014/03/25. Soul Spin Studio Inc., 135 Mt. Douglas 
Court SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SOUL SPIN STUDIO
WARES: (1) Pre-recorded CDs, DVDs and computer memory 
cards all containing instructional stationary cycling videos and 
music for the practice of stationary cycling. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, books, workbooks, 
newsletters, and manuals. (3) Printed matter, namely calendars. 
(4) Athletic clothing, bike shoes, hair accessories, clothing belts, 
and carry a l l  bags. (5) Jewellery. (6) Stationary cycling 
accessories, namely cloth towels, water bottles. (7) Promotional 
items, namely note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. (8) Prepared meals, food energy bars, meal 
replacement bars, fruit-based snack food, granola-based snack 
food, bottled water, energy drinks. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, retreats, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the fields of stationary cycling, stationary 
cycling teacher training, meditation, yoga, barre exercises, and 
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physical and emotional health and wellness. (2) Operation of a 
stationary cycling facility. (3) Operating a website providing 
information in the field of indoor and outdoor cycling, yoga, 
health and nutrition, for signing up for stationary cycling classes, 
yoga classes and seminars, and for hosting interactive web logs 
and forums. (4) Operation of an online bulletin board for 
publishing of information about indoor and outdoor cycling, yoga, 
emotional health and wellness, meditation, nutrition, stationary 
cycling classes, yoga classes, barre exercises and workshops, 
and for users to provide commentary about the content or about 
subjects relating thereto. (5) Provision of health spa treatments, 
relaxation therapy, massage services, and sport therapy 
treatments. (6) Operation of health, fitness, and athletic training 
centres. Used in CANADA since at least as early as November 
2013 on services (1), (2), (4), (6). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) CD, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, contenant tous des vidéos éducatives sur le vélo 
stationnaire ainsi que de la musique pour la pratique du vélo 
stationnaire. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, bulletins d'information et
manuels. (3) Imprimés, nommément calendriers. (4) Vêtements 
de sport, chaussures de vélo, accessoires pour cheveux, 
ceintures pour vêtements et sacs fourre-tout. (5) Bijoux. (6) 
Accessoires de vélo stationnaire, nommément serviettes en 
tissu, bouteilles d'eau. (7) Articles promotionnels, nommément 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (8) Plats préparés, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, eau 
embouteillée, boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément retraites, conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines du vélo stationnaire, de 
la formation d'instructeurs de vélo stationnaire, de la méditation, 
du yoga, des exercices sur barre, ainsi que de la santé et du 
bien-être physiques et émotionnels. (2) Exploitation d'une 
installation de vélo stationnaire. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du vélo intérieur et extérieur, du 
yoga, de la santé et de l'alimentation, pour l'inscription à des 
cours de vélo stationnaire, à des cours de yoga et à des 
conférences, ainsi que pour l'hébergement de carnets Web et de 
forums interactifs. (4) Exploitation d'un babillard en ligne pour la 
publication d'information sur le vélo intérieur et extérieur, le 
yoga, la santé et le bien-être émotionnels, la méditation, 
l'alimentation, les cours de vélo stationnaire, les cours de yoga, 
les exercices sur barre et les ateliers, ainsi que pour permettre 
aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes. (5) Offre de traitements en centre de 
remise en forme, de services de relaxation, de services de 
massage et de traitements de thérapie sportive. (6) Exploitation 
de centres de santé, d'entraînement physique et d'entraînement 
sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2013 en liaison avec les services (1), (2), (4), (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3), (5).

1,669,602. 2014/03/25. Hooker's Fish Shack Ltd., 81044 St. 
Peter's Road, East Selkirk, MANITOBA R0E 0M0

Hooker's Fish Shack

WARES: Clothing items, namely t-shirts, hats, tank tops, aprons 
and sweaters; water bottles and bottled water. SERVICES: Food 
truck services, namely the sale of fish, french fries, poutine, 
chicken fingers and fountain beverages (namely pop, iced tea, 
lemonade). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chapeaux, débardeurs, tabliers et chandails; gourdes et 
eau embouteillée. SERVICES: Services de cantine mobile, 
nommément vente de poissons, de frites, de poutine, de 
bâtonnets de poulet et de boissons de fontaine (nommément de 
boissons gazeuses, de thé glacé, de limonade). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,669,664. 2014/03/25. BC Agriculture Council, #230 - 32160 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W5 
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

SERVICES: Promoting agribusiness in British Columbia by 
public education as to food products grown in British Columbia 
and through advertising via the internet, placement of advertising 
in printed publications and operation of kiosks at public events, 
and distribution of pamphlets via kiosks at public events; 
promoting public awareness of agribusiness in British Columbia, 
namely by advertising via the internet, placement of advertising 
in periodicals, operation of kiosks at tradeshows in the field of 
agribusiness, and distribution of pamphlets and broshures via 
kiosks at tradeshows; operation of a program providing 
accreditation to producers, and vendors of products, grown, 
harvested, processed and/or packaged within British Columbia. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2013 on 
services.

SERVICES: Promotion de l'industrie agro-alimentaire en 
Colombie-Britannique par la sensibilisation du public aux 
produits alimentaires cultivés en Colombie-Britannique et par la 
publicité par Internet, le placement de messages publicitaires 
dans des publications imprimées et la tenue de kiosques lors 
d'évènements publics ainsi que par la distribution de brochures 
dans des kiosques lors d'évènements publics; sensibilisation du 
public à l'industrie agro-alimentaire en Colombie-Britannique, 
nommément par la publicité sur Internet, le placement de 
messages publicitaires dans des périodiques, la tenue de 
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kiosques lors de salons commerciaux dans le domaine de l'agro-
alimentaire ainsi que distribution de dépliants et de brochures 
dans des kiosques lors de salons commerciaux; administration 
d'un programme permettant d'homologuer certains producteurs 
et vendeurs de produits, cultivés, récoltés, transformés et/ou 
emballés en Colombie-Britannique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,669,699. 2014/03/25. Tiffin Media Inc., 292 High Park Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6P 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROHIT PAREKH, 
(CONDUIT LAW PROFESSIONAL CORPORATION), 322 King 
Street, Suite 402 , Toronto, ONTARIO, M5V1J2

GRAPPLE
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
continuing professional development and courses in a variety of 
fields, namely, Law, Accounting, Human Resources, Actuarial, 
Engineering, Medicine, Nursing, Teaching, Architecture, Dispute 
Resolution, and Business Management; and distributing course 
material in connection therewith. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre en ligne de 
perfectionnement professionnel et de cours dans divers 
domaines, nommément le droit, la comptabilité, les ressources 
humaines, l'actuariat, le génie, la médecine, les soins infirmiers, 
l'enseignement, l'architecture, la résolution de conflits et la 
gestion des affaires; distribution de matériel de cours connexe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,704. 2014/03/25. FRESHTAP POUR SYSTEM INC., 55 
DUNLEVY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
3A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

POSTMARK
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,791. 2014/03/26. Techno Polymer Co., Ltd., Shiodome 
Sumitomo Bldg. 9-2 Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0021, 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

TECHNO AES
WARES: (1) Unprocessed plastics. (2) Unprocessed plastics; 
plastics in primary form. Used in JAPAN on wares (1). 

Registered in or for JAPAN on October 02, 1998 under No. 
4193169 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matières plastiques à l'état brut. (2) 
Matières plastiques à l'état brut; matières plastiques sous forme 
primaire. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 octobre 1998 sous 
le No. 4193169 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,669,797. 2014/03/26. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SMART ROOM SYSTEM
WARES: Integrated hardware and software system, comprised 
of touch-enabled interactive displays that detect motion and 
allow for capture of data, text and drawing by means of a pen, 
stylus, finger or motion, cameras, microphones and speakers, 
tabletop console that controls administrative functions, software 
that enables editing and annotation of pictures, documents and 
text on the interactive display, all for the purpose of facilitating 
collaboration and real time interaction from multiple locations. 
Priority Filing Date: March 25, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/231,879 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système matériel et logiciel intégré, 
constitué d'écrans tactiles interactifs qui détectent le mouvement 
et permettent la saisie de données, de textes et de dessins faits 
avec un stylo, un stylet, les doigts ou des mouvements, de 
caméras, de microphones et de haut-parleurs, console de table 
qui contrôle les fonctions administratives, logiciel qui permet 
l'édition et l'annotation d'images, de documents et de textes sur 
l'écran interactif, toutes ces marchandises ayant pour but de 
faciliter la collaboration et l'interaction en temps réel à partir de 
plusieurs endroits. Date de priorité de production: 25 mars 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/231,879 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,806. 2014/03/26. The Guarantee Company of North 
America, 4950 Yonge Street, Suite 1400, North York, ONTARIO 
M2N 6K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HEADSTART PERFORMANCE BOND
SERVICES: Offering contract surety bonds to the construction 
and building industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de contrats de cautionnement à l'industrie de 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,669,812. 2014/03/26. HTC Corporation, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC DOT VIEW
WARES: Light emitting cases for mobile phones, smartphones, 
cellular phones, portable computers, tablet computers, personal 
digital assistants and wireless handheld digital electronic 
devices; cases and faceplates for mobile phones, smartphones, 
cellular phones, portable computers, tablet computers, personal 
digital assistants and wireless handheld digital electronic 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis lumineux pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et appareils électroniques numériques sans fil de 
poche; étuis et façades pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et 
appareils électroniques numériques sans fil de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,814. 2014/03/26. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Silhouette CONNECT
WARES: Downloadable software, namely plug-in software used 
in conjunction with commercially available graphics and design 
software to control machines, namely fiber cutting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément module 
complémentaire pour utilisation avec des logiciels commerciaux 
de graphisme et de conception pour la commande de machines, 
nommément de machines de coupe de fibres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,815. 2014/03/26. SUMMER FRESH SALADS INC., 181 
Sharer Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

MAN DIPS
WARES: Dips, hummus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes, houmos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,816. 2014/03/26. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT 84058, 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 superimposed words 'silhouette' and 
'CONNECT' depicted in stylized letters. in the bottom left corner 
of the design a line forming an angle is depicted. In the top right 
corner of the design a line forming an angle is depicted.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Downloadable software, namely plug-in software used 
in conjunction with commercially available graphics and design 
software to control machines, namely fiber cutting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot « silhouette » au-dessus du mot 
CONNECT en lettres stylisées. Un trait formant un angle est 
dessiné dans le coin inférieur gauche. Un trait formant un angle 
est dessiné dans le coin supérieur droit.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément module 
complémentaire pour utilisation avec des logiciels commerciaux 
de graphisme et de conception pour la commande de machines, 
nommément de machines de coupe de fibres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,817. 2014/03/26. HTC Corporation, Taoyuan County 330, 
No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

UFOCUS
WARES: Computer software programs and applications for use 
with mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, personal digital assistants and 
wireless handheld digital electronic devices, namely, computer 
software for the creation of special effects and for the 
modification and manipulation of digital images; computer 
software for viewing, organizing and editing digital photos and 
videos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels et applications pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et appareils électroniques numériques 
sans fil de poche, nommément logiciels pour la création d'effets 
spéciaux ainsi que pour la modification et la manipulation 
d'images numériques; logiciels de visualisation, d'organisation et 
d'édition de photos et de vidéos numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,669,821. 2014/03/26. Mac & Mac Hydrodemolition Inc., 18101 
94th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

3D HYDRODEMOLITION
SERVICES: Removing deteriorated, delaminated and spoiled 
concrete with high-pressure water. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'enlèvement du béton détérioré, décollé 
et abîmé à l'aide de jet d'eau à haute pression. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,669,822. 2014/03/26. Carlos Oliveira Professional Corporation, 
377 Burnhamthorpe Road East, Unit 108, Mississauga, 
ONTARIO L5A 3Y1

New Central Ticket Defence
SERVICES: Paralegal services namely traffic ticket defence, 
small claims court matters, landlord and tenant matters. Used in 
CANADA since March 24, 2014 on services.

SERVICES: Services parajuridiques, nommément contestation 
de contraventions routières, affaires des petites créances, 
affaires entre locateurs et locataires. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 2014 en liaison avec les services.

1,669,824. 2014/03/26. hipplay inc., 283 Dalhousie Street, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO K1N 7E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY J. 
NORTH, (anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3H6

WARES: (1) Computer software, namely application software, 
for aggregating and providing customers with direct access to 
their digital media documents and files, including digital 
photographs, digital video, digital music and other digital content, 
whether stored on personal computers, personal digital 
assistants (PDA's), networked digital media players (DMP's), 
servers, tablets, mobile phones, computer networks, routers, set 
top boxes, in the cloud or in on-line social media; (2) Computer 
software, namely application software, for streaming aggregated 
digital audio and visual content to a variety of devices, namely 
personal computers, personal digital assistants (PDA's), 
networked digital media players (DMP's), tablets, mobile phones, 
routers, and set top boxes; SERVICES: On-line services in 
connection with computer software, namely application software 
and computer software platforms, for aggregating and providing 
customers with direct access to their digital media documents 
and files, including digital photographs, digital video, digital 
music and other digital content, whether stored on personal 

computers, personal digital assistants (PDA's), networked digital 
media players (DMP's), servers, tablets, mobile phones, 
computer networks, routers, set top boxes, in the cloud or in on-
line social media; Used in CANADA since at least as early as 
January 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'application, pour le regroupement de documents et de fichiers 
numériques et pour offrir aux clients un accès direct à ces 
documents et fichiers, y compris photographies numériques, 
vidéos numériques, musique numérique et autre contenu 
numérique, qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, 
des assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. (2) 
Logiciels, nommément logiciels d'application, pour la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo numérique regroupé sur 
divers appareils, nommément des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des ordinateurs tablettes, 
des téléphones mobiles, des routeurs, et des boîtiers décodeurs. 
SERVICES: Services en ligne relativement à des logiciels, 
nommément logiciels d'application et plateformes logicielles, 
pour le regroupement de documents et de fichiers numériques et 
pour offrir aux clients un accès direct à ces documents et 
fichiers, y compris photographies numériques, vidéos 
numériques, musique numérique et autre contenu numérique, 
qu'ils soient stockés sur des ordinateurs personnels, des 
assistants numériques personnels (ANP), des lecteurs de 
supports numériques réseautés (LSN), des serveurs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des réseaux 
informatiques, des routeurs, des boîtiers décodeurs, des 
supports d'infonuagique ou des médias sociaux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,868. 2014/03/26. Adrienne Mason, 723 Main St., Eston, 
SASKATCHEWAN S0L 1A0

The Spiced Nail
SERVICES: Nail Salon specializing in manicures, pedicures, 
fiberglass nail enhancements, acrylic nail enhancements, and 
gel nail enhancements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Salon de soins des ongles spécialisés dans les 
manucures, les pédicures, la pose de produits en fibre de verre, 
la pose de produits en acrylique et la pose de produits en gel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,913. 2014/03/26. 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

NEW LOCATION! SAME PLANET!
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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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2013 under No. 4273264 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 
4273264 en liaison avec les services.

1,669,914. 2014/03/26. 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

NEW NAME - NEW ATMOSPHERE - NO 
ATTITUDE

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3954847 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3954847 en liaison avec les services.

1,669,917. 2014/03/26. 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

RELAXATION ZONE
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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3842055 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3842055 en liaison avec les services.

1,669,921. 2014/03/26. 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

NO STRINGS, NO OBLIGATIONS, WE 
PROMISE...

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 services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4047858 on 
services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement connexe; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le 
No. 4047858 en liaison avec les services.

1,669,980. 2014/03/27. Lewis Australia Pty Ltd, 87 - 89 
Cochranes Rd, Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Mobile machines, namely, an industrial robot 
programmed for sampling material from mine blast holes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines mobiles, nommément robot 
industriel pour l'échantillonnage de matière de trous de mine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,061. 2014/03/27. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
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on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,670,152. 2014/03/27. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

WARES: Garbage bags of plastic for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,238. 2014/03/28. Warrior Rig Ltd., 1515 28th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2A 3T1

Zero-G Soft Stabbing Quill

WARES: Top Drives used in oilfield application. Used in 
CANADA since May 05, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes d'entraînement par le haut pour 
champs de pétrole. Employée au CANADA depuis 05 mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,670,241. 2014/03/28. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
TORONTO and CANADA apart from the trade-mark

WARES: (1) fresh fruit. (2) fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
TORONTO et CANADA en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Légumes frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,277. 2014/03/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ, 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTELLIGENT FAAST
WARES: Smoke detectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de fumée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,279. 2014/03/28. Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR, 72903, 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

TMCHOICE
SERVICES: Logistics management in the field of vehicle 
maintenance; vehicle maintenance and repair services. Priority
Filing Date: March 07, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/214,170 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion logistique dans le domaine de l'entretien 
des véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Date de priorité de production: 07 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/214,170 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,281. 2014/03/28. HEXIS, une Société Anonyme, Zone 
industrielle - Horizon Sud, 34110 FRONTIGNAN, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PURE ZONE
MARCHANDISES: Film adhésif anti-microbien appliqué sur des 
surfaces. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 
2011 sous le No. 113835400 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhesive, anti-microbial film applied on all surfaces. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
May 30, 2011 under No. 113835400 on wares.

1,670,377. 2014/03/28. VOYAGES TRADITOURS INC., 100-
1575 Boul. de l'Avenir, Laval, QUÉBEC H7S 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FABIENNE CANDÉAGO, Dupuis Paquin avocats et conseillers 
d'affaires inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

VOYAGES TRADITOURS AU COEUR 
DES TRADITIONS

SERVICES: Conception de voyages, services d'information 
relatifs aux voyages; organisation et vente de voyages 
individuels et en groupes, nommément voyages organisés, 
voyages sur mesure, voyages à thèmes, forfaits de voyage et 
formules «tout inclus» de vacances; services de réservation 
d'hébergement; réservation et vente de billets d'avions; services 
de location de voitures; assurances voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Travel planning, information services related to 
travel; organization and sale of individual and group travel, 

namely organized travel, custom travel, themed travel, all-
inclusive travel packages; accommodation reservation services; 
reservation and sale of airplane tickets; car rental services; travel 
insurance. Used in CANADA since at least as early as 
December 1999 on services.

1,670,436. 2014/03/28. Radtag Technologies Inc., 2403 - 96 
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

CELLTAG
WARES: (1) Radiation detectors. (2) Radiation measuring 
apparatus. (3) Radiation indicator device for measuring and 
checking range amounts of radiation for the purposes of tissue 
irradiation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détecteurs de rayonnement. (2) 
Appareils de mesure des rayonnements. (3) Appareil indicateur 
de rayonnements pour la mesure et la détection de quantités de 
rayonnements pour l'irradiation de tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,441. 2014/03/31. MindBodyGreen, LLC, 100 Jay Street, 
#10M, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

REVITALIZE
SERVICES: Organization of conferences, retreats and symposia 
in the field of health and wellness. Priority Filing Date: October 
01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/079652 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de conférences, de retraites et de 
colloques dans le domaine de la santé et du bien-être. Date de 
priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/079652 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,670,533. 2014/03/31. BISSELL HOMECARE, INC., 2345 
Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, 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

MULTISURFACE EXPERT
WARES: Electrical cleaning devices, namely, floor cleaning 
machines; vacuum cleaners; steam cleaners; and combination 
vacuum cleaners and steam cleaners. Used in CANADA since at 
least as early as February 2014 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur; aspirateurs et nettoyeurs à vapeur 
combinés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,670,534. 2014/03/31. BISSELL HOMECARE, INC., 2345 
Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, 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

PROHEAT ESSENTIAL PET
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet, upholstery 
and hard floor extractor. Used in CANADA since at least as early 
as February 2014 on wares.

MARCHANDISES: Machine de nettoyage électrique, 
nommément essoreuse pour tapis, meubles rembourrés et 
planchers durs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,670,537. 2014/03/31. BISSELL HOMECARE, INC., 2345 
Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, 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

PROHEAT 2X PREMIER
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet, upholstery 
and hard floor extractor. Used in CANADA since at least as early 
as February 2014 on wares.

MARCHANDISES: Machine de nettoyage électrique, 
nommément essoreuse pour tapis, meubles rembourrés et 
planchers durs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,670,538. 2014/03/31. BISSELL HOMECARE, INC., 2345 
Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, MI, 49544, 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

PROHEAT 2X PREMIER MULTI-
SURFACE

WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet, upholstery 
and hard floor extractor. Used in CANADA since at least as early 
as February 2014 on wares.

MARCHANDISES: Machine de nettoyage électrique, 
nommément essoreuse pour tapis, meubles rembourrés et 
planchers durs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,670,546. 2014/03/31. 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

DURATION
WARES: Paints, namely exterior paint. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,670,548. 2014/03/31. 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

OPTIGRAY
WARES: Glass for building. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verre pour la construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,557. 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

BEACON'S BEACH
WARES: Body Spray; Body Wash. Used in CANADA since July 
28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps. Employée au CANADA depuis 28 juillet 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,670,559. 2014/03/31. Alliance Trading, Inc., 109, Northpark 
Bvld., Covington, LA 70433, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS A. RAYMOND, (ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DESIGNER STEEL
WARES: Retaining walls and steps for swimming pools. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Murs de soutènement et marches pour 
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,584. 2014/03/31. 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

ALDEBARAN
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, reel seats for 
fishing, rods for fishing, rod cases for fishing. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 14, 2008 under 
No. 5118776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets, 
porte-moulinets, cannes à pêche, étuis de canne à pêche. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 2008 sous le No. 
5118776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,601. 2014/03/31. PUREPHARM INC., 311 Sherbourne 
Street Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SWEATROL
WARES: Pharmaceutical preparation, namely an antiperspirant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément 
antisudorifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,606. 2014/03/31. LES ENTREPRISES MTY TIKI MING 
INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

KALE-BOULI
MARCHANDISES: Tabouli salad. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Salade de taboulé. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,670,668. 2014/04/01. British Columbia Lung Association, 2675 
Oak Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RUSH : RACE AND URBAN 
SCAVENGER HUNT

SERVICES: fundraising services; arranging, organizing and 
conducting a charitable fundraising event, namely a race and 
scavenger hunt. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; organisation et tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de 
chasses au trésor. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,670,676. 2014/04/01. 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

SOS ACNE
WARES: skin and body-care products, namely, cream, gel, 
topical creams and lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément crème, gel, crèmes et lotions topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,680. 2014/04/01. TOYS 4 BOYS MOTORSPORTS INC., 
1-3915 EDMONTON TRAIL NE, CALGARY, ALBERTA T2E 6T1

SPEED DEMON LIGHTS
WARES: (1) Light emitting diode light fixtures for vehicles, and 
for home and garage use; Work lamps; Accessories for light 
emitting diode lighting, namely, wiring harnesses, light covers, 
mounting brackets, motion sensors, lighting control panels, and 
electrical switches. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, decals, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of light emitting diode lights and 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
field of light emitting diode lights and accessories. Used in 
CANADA since January 27, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Luminaires à diodes 
électroluminescentes pour les véhicules, la maison et le garage; 
lampes de travail; accessoires d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, nommément faisceaux de câbles, 
protège-lampes, supports de fixation, détecteurs de mouvement, 
panneaux de commande d'éclairage et interrupteurs électriques. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 



Vol. 62, No. 3141 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2015 235 January 07, 2015

chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de lampes à diodes électroluminescentes et d'accessoires. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
lampes à diodes électroluminescentes et des accessoires. 
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,670,696. 2014/04/01. Sante Veritas Therapeutics Inc., 2075 
West 37th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE WOOD, 2075 WEST 37TH AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6M1N7

True Health Company
WARES: Cultivated medicinal marijuana. SERVICES: The 
cultivation and sale of medicinal marijuana. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marijuana médicinale cultivée. SERVICES:
Culture et vente de marijuana médicinale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,670,702. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 

serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,717. 2014/03/14. JAY AT PLAY INTERNATIONAL HONG 
KONG LIMITED, Suite 1003 - 04 Houston Centre, 63 Mody 
Road TST East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

J·ANIMALS
WARES: Plush stuffed animals and plush toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés en peluche et jouets en 
peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,740. 2014/04/01. Heeling Sports Limited, c/o Sequential 
Brands Group, Inc., 1065 Avenue of the Americas, New York 
NY, 10018, 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

HEELYS
WARES: (1) Shirts, t-shirts, pants, jackets, vests, sweat shirts, 
sweat pants, sweaters, shorts, hats, caps, visors, scarves, 
gloves, mittens, socks, underwear, footwear, namely, athletic 
shoes; belts, rainwear and swimwear. (2) Protective gear for 
active sports, namely, helmets for sports; footwear, namely, 
athletic shoes; t-shirts and caps; roller skates equipped with at 
least one roller used for walking, running and rolling; protective 
gear for active sports, namely, elbow pads, knee pads and wrist 
guards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3679845 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, 
gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, 
shorts, chapeaux, casquettes, visières, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément 
chaussures de sport; ceintures, vêtements imperméables et 
vêtements de bain. (2) Équipement de protection pour les sports, 
nommément casques de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement; t-shirts et casquettes; patins à 
roulettes munis d'au moins une roulette et utilisés pour marcher, 
courir et rouler; équipement de protection pour les sports, 
nommément coudières, genouillères et protège-poignets. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3679845 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,670,790. 2014/04/01. Sunny Delight Beverages Co., 10300 
Alliance Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 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

WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making fruit juice beverages. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons au jus de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,670,806. 2014/04/01. 8742995 Canada Inc., 2392 Morrison 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRAVEL NATION
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, accommodations, 
activities, attractions and restaurants and providing information 
regarding travel and travel destinations, transportation, 
accommodations, activities, attractions and restaurants by 
telephone and by means of global communication networks; 
organizing sight-seeing tours and travel activities; providing 
travel agency services in connection with loyalty rewards 
programs; providing a website featuring information and reviews 
regarding accommodations, events, activities and sight-seeing 
tours in travel destinations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport, d'hébergement, d'activités, 
d'attractions et de restaurants ainsi que diffusion d'information 
concernant le voyage et les destinations de voyage, le transport, 
l'hébergement, les activités, les attractions et les restaurants par 
téléphone et au moyen de réseaux de communication mondiaux; 
organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre 
de services d'agence de voyages relativement à des 
programmes de fidélisation; offre d'un site Web d'information et 
de critiques concernant l'hébergement, les évènements, les 
activités et les circuits touristiques des destinations de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,810. 2014/04/01. 8742995 Canada Inc., 2392 Morrison 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRAVEL NATION CANADA
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation, accommodations, 
activities, attractions and restaurants and providing information 
regarding travel and travel destinations, transportation, 
accommodations, activities, attractions and restaurants by 
telephone and by means of global communication networks; 
organizing sight-seeing tours and travel activities; providing 
travel agency services in connection with loyalty rewards 
programs; providing a website featuring information and reviews 
regarding accommodations, events, activities and sight-seeing 
tours in travel destinations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport, d'hébergement, d'activités, 
d'attractions et de restaurants ainsi que diffusion d'information 
concernant le voyage et les destinations de voyage, le transport, 
l'hébergement, les activités, les attractions et les restaurants par 
téléphone et au moyen de réseaux de communication mondiaux; 
organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre 
de services d'agence de voyages relativement à des 
programmes de fidélisation; offre d'un site Web d'information et 
de critiques concernant l'hébergement, les évènements, les 
activités et les circuits touristiques des destinations de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,821. 2014/04/01. BIG FISH GAMES, INC., 333 Elliott 
Avenue West, Suite 200, Seattle, WA 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GUMBALL HEROES
WARES: Interactive computer game software; computer game 
software and video game software; computer application 
software for mobile and cellular phones, handheld computers 
and portable and handheld digital electronic devices, namely, 
software for computer games. SERVICES: Entertainment 
services namely, providing online computer games; online 
entertainment in the nature of computer game tournaments; 
providing online entertainment information related to computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément logiciels pour jeux informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; divertissement en ligne, à savoir 
tournois de jeux informatiques; diffusion en ligne d'information 
sur le divertissement concernant les jeux informatiques. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,670,886. 2014/04/02. Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050, 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EVE
WARES: Catheters for incontinence. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012234746 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'incontinence. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012234746 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,895. 2014/04/02. Wired Synergy Inc., 860 Taylor Creek, 
Unit #2, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

WIRED SYNERGY
SERVICES: Electrical contracting services; Electrician services; 
Installation, maintenance, and repair of electrical systems, 
lighting, electrical motors, fire alarm systems, heaters, air 
conditioners, electric wire, switches, electrical panels, electric 
power generators, emergency power systems; Design, 
installation, maintenance and monitoring of security systems for 
residential, commercial, and industrial buildings; Installing, 
servicing and repairing telecommunication wiring in buildings; 
Inspection of fire alarm systems, electrical panels and 
emergency power systems; Building maintenance and repair; 
building renovation; Energy efficiency consulting services; 
Energy auditing services; Consulting services in the field of 
electrical systems in residential, commercial, and industrial 
buildings; Thermal scanning and imaging of electrical equipment 
to identify potential failures; Designing and installing energy-
efficient retrofits for renovation and reconstruction of buildings. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien; services 
d'électricien; installation, entretien et réparation de systèmes 
électriques, d'appareils d'éclairage, de moteurs électriques, de 
systèmes d'alarme-incendie, d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de fil électrique, d'interrupteurs, de panneaux 
électriques, de génératrices, de systèmes électriques de 
secours; conception, installation, entretien et surveillance de 
systèmes de sécurité pour bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; installation, entretien et réparation de câblage pour 
télécommunication dans les bâtiments; inspection de systèmes 
d'alarme-incendie, de panneaux électriques et de systèmes 
électriques de secours; entretien et réparation de bâtiments; 
rénovation de bâtiments; services de consultation en efficacité 
énergétique; services de vérification énergétique; services de 

consultation en matière de systèmes électriques dans les 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; balayage et 
imagerie thermiques d'équipement électrique pour détecter 
d'éventuelles défaillances; conception et installation 
d'équipement écoénergétique de mise à niveau pour la 
rénovation et la reconstruction de bâtiments. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

1,670,937. 2014/04/02. BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush 
Street, San Francisco CA, 94104, 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

HAPPY BROWS
WARES: Cosmetics; eyebrow cosmetics; eyebrow colors; 
eyebrow gel; eyebrow pencils; eyebrow jewelry; eyebrow art 
stickers; false eyebrows; adhesives for affixing false eyebrows; 
wax for removing body hair; wax strips for removing body hair; 
make-up remover; tweezers; scissors; eyebrow stencils; 
cosmetic pencil sharpeners; cosmetic bags sold empty; cosmetic 
brushes; eyebrow brushes; cosmetic spatulas; applicator sticks 
and sponges for applying make-up; electrical applicators for 
applying makeup; hand-operated cosmetic utensils for shaping 
eyebrows. Priority Filing Date: January 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/167,286 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques à sourcils; fards 
à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; bijoux à 
sourcils; autocollants à sourcils; faux sourcils; adhésifs pour faux 
sourcils; cire pour l'épilation du corps; bandes de cire pour 
l'épilation; démaquillant; pinces à épiler; ciseaux; pochoirs à 
sourcils; taille-crayons de maquillage; sacs à cosmétiques 
vendus vides; pinceaux de maquillage; brosses à sourcils; 
spatules cosmétiques; porte-cotons et éponges pour l'application 
de maquillage; applicateurs électriques pour l'application de 
maquillage; instruments de maquillage manuels pour le 
façonnage des sourcils. Date de priorité de production: 16 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/167,286 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,944. 2014/04/02. Sofibel, SAS, 110-114, rue Victor Hugo 
92300, Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMAIL DIAMANT
WARES: Oral care and oral hygiene products not for medical 
use, namely dentifrices, toothpaste, tooth gels, tooth polish, tooth 
whitening preparations, non-medicated mouthwash and breath 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires et 
d'hygiène buccale à usage autre que médical, nommément 
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dentifrices, pâtes dentifrices, gels dentaires, lustre-dents, 
produits de blanchiment des dents, rince-bouche et 
rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,995. 2014/04/02. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORSIONSPAN
WARES: Metal ceiling tiles. Priority Filing Date: April 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/239,923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond en métal. Date de 
priorité de production: 02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/239,923 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,032. 2014/04/02. DONALD LEAFLOOR, 43 MORTON 
DR., OTTAWA, ONTARIO K2L 1W9

THE CAPTAIN FANTASTIC BAND
WARES: Promotional items, namely, shirts, hats, pens, posters, 
and mugs. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature 
of live performances by a musical band. (2) Providing a website 
featuring information in the field of musical entertainment. Used
in CANADA since October 05, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, chapeaux, stylos, affiches et grandes tasses. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique. (2) Offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du divertissement musical. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,671,033. 2014/04/02. COLFEN HOLDINGS CORP., PO Box 
1399, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

HUG ALIGN
WARES: Pillows; and cushions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers; coussins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,132. 2014/04/03. IRVING LICENSING INC., 300 Union 
Street, P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 
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

NBM RAILWAYS
SERVICES: freight transportation by rail. Used in CANADA 
since at least as early as September 18, 2013 on services.

SERVICES: Transport de fret par train. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,671,216. 2014/04/03. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRANIT
WARES: Bar code scanners and readers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,224. 2014/04/03. TENACIOUS HOLDINGS, INC., 1021 
Bandana Boulevard East, Suite 220, St. Paul, MN 55108, 
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

SKULLERZ
WARES: Eyeglasses; sunglasses; safety goggles; dust 
protective goggles and masks; face-protection shields; 
workmen's protective face shields. Priority Filing Date: January 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/172,944 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
protection; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; visières de protection pour le visage; visières de 
protection pour les travailleurs. Date de priorité de production: 23 
janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/172,944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,225. 2014/04/03. SAVVIER, LP, Suite 130 5790 Fleet 
Street, Carlsbad, CA 97008, 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

BRAZIL TUCK
WARES: Fitness equipment, namely abdominal supports for use 
in slimming exercises and not for medical purposes. Priority
Filing Date: October 04, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/083,252 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément supports abdominaux pour exercices 
d'amaigrissement et à usage autre que médical. Date de priorité
de production: 04 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/083,252 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,257. 2014/04/03. 9266-1578 QUEBEC INC. DOING 
BUSINESS AS AVANTI DISTRIBUTION, 3496-1 BOUL. 
NEILSON, QUEBEC, QUEBEC G1W 2W4

XEÖ
WARES: Breath mints for use as a breath freshener. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menthes servant de rafraîchisseurs 
d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,262. 2014/04/03. AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

WARES: Mineral and synthetic lubricants, namely, cutting fluids, 
grease, penetrating oils, compressor gear and hydraulic oil, 
transmission lubricants for automatic and manual transmissions, 
gasoline and diesel fuel conditioners and engine lubricants. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants minéraux et synthétiques, 
nommément fluides de coupe, graisse, huiles pénétrantes, huile 
à engrenages et huile hydraulique pour compresseurs, lubrifiants 
pour transmissions automatiques et manuelles, conditionneurs et 
lubrifiants pour moteurs à essence et moteurs diesels. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,264. 2014/04/03. AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

FURY RACING FUEL
The right to the exclusive use of the words racing and fuel is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Racing fuels, namely leaded racing fuels. (2) 
Racing fuels, namely unleaded racing fuel, oxygenated racing 
fuel, methanol racing fuel, alcohol racing fuel and bio racing 
fuels. (3) Fuel additives, namely octane and cetane boosters, 
improvers and enhancers. (4) Mineral and synthetic lubricants, 
namely grease, hydraulic oil, transmission lubricants for 
automatic and manual transmissions and engine lubricants. 
Used in CANADA since at least as early as September 13, 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Le droit à l'usage exclusif des mots racing et fuel en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Carburants de course, nommément 
carburants de course au plomb. (2) Carburants de course, 
nommément carburant de course sans plomb, carburant de 
course oxygéné, biométhanol de course, alcool carburant de 
course et biocarburants de course. (3) Additifs pour carburant, 
nommément remonteurs, amélioreurs et donneurs d'octane et de 
cétane. (4) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément 
graisse, huile hydraulique, lubrifiants de boîtes de vitesse 
automatiques et manuelles et lubrifiants à moteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,671,271. 2014/04/03. RECOGNISIS, LLC, 1420 Providence 
Highway, Norwood MA, 02062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PLAQUE PLANNER
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for facilitating the recognition of individuals 
and groups by tracking items that recognize donors and 
honorees and the condition of such items; Providing temporary 
use of nondownloadable computer software for donor and other 
noteworthy individual recognition; Providing temporary use of 
nondownloadable computer software for tracking locations and 
status of awards and other recognition items; Providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
generating and presenting awards and other recognition items; 
providing nondownloadable software for showing information 
characterizing a building or a site having areas / items for donor 
recognition; providing non-downloadable software that shows a 
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floor plan of a building and has information about the donor 
capabilities in the building. Priority Filing Date: October 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86102382 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la reconnaissance de personnes et 
de groupes par le suivi d'articles qui reconnaissent les donateurs 
et les personnes honorées et l'état de chaque article; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la reconnaissance de donateurs et d'autres personnes 
importantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi des emplacements et de l'état 
des prix et autres articles de reconnaissance; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production et 
la présentation de prix et autres articles de reconnaissance; offre 
de logiciels non téléchargeables pour l'affichage de 
renseignements qui caractérisent un bâtiment ou un site 
comprenant des endroits / articles pour la reconnaissance des
donateurs; offre de logiciels non téléchargeables qui affichent 
des plans d'étage d'édifices et des renseignements sur les 
capacités des donateurs relativement à la construction. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86102382 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,671,273. 2014/04/03. NATHAN DUNSMOOR, #30-616 Battery 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1E5

Revenge Of The Ginger
WARES: (1) Beer in bottles. (2) Beer in cans. (3) Beer in kegs. 
(4) Cider in bottles. (5) Cider in cans. (6) Cider in kegs. 
SERVICES: (1) Contract brewing of beer. (2) Contract brewing 
of cider. (3) Selling of beer. (4) Selling of cider. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière en bouteille. (2) Bière en canette. 
(3) Bière en baril. (4) Cidre en bouteille. (5) Cidre en canette. (6) 
Cidre en fût. SERVICES: (1) Brassage de bière à forfait. (2) 
Brassage de cidre à forfait. (3) Vente de bière. (4) Vente de 
cidre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,671,274. 2014/04/03. New GPC Inc., A1 Farm, East Bank 
Demerara, GUYANA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LIMACOOL
WARES: Perfume, eau de toilette, hair care preparations, 
perfumed soap, face cream and facial powder, body splash, 
deodorant and body spray, hair shampoo, hair conditioner, hand 
and face wipes for personal hygiene. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, produits de soins 
capillaires, savon parfumé, crème pour le visage et poudre pour 

le visage, produit pour le corps à asperger, déodorant et produit 
pour le corps en vaporisateur, shampooing, revitalisant, lingettes 
d'hygiène personnelle pour le visage et les mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,282. 2014/04/03. Jones Brown Inc., 480 University Ave, 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters H 
and M are burgundy and the remaining letters are green.  The 
horizontal line above MCCORQUODALE is burgundy.

SERVICES: Insurance underwriting and insurance services. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres H et M sont bourgogne et les autres 
lettres sont vertes. La ligne horizontale au-dessus du mot 
MCCORQUODALE est bourgogne.

SERVICES: Services de souscription et services d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services.

1,671,321. 2014/04/04. FOX HEAD, INC., 18400 Sutter 
Boulevard, Morgan Hill, CA 95031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PREPARE, PERFORM, LIVE
WARES: Clothing, namely, jackets, raincoats, sweatshirts, 
jerseys, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats, caps, 
sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks and 
swimwear. Priority Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86241845 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, 
imperméables, pulls d'entraînement, jerseys, chemises, 
chemisiers, pantalons, collants, shorts, chapeaux, casquettes, 
bandeaux absorbants, bandeaux, gants, ceintures, chaussures, 
bottes, chaussettes et vêtements de bain. Date de priorité de 
production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86241845 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,671,326. 2014/04/04. Famous Industries, Inc., d/b/a Heating & 
Cooling Products Company, 109 North Union Street, Akron, OH 
44304, 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

TOTALSEAL
WARES: Ductwork, ducting and related accessories for heating, 
ventilation and air conditioning systems, namely, ducts, pipes, 
couplings, elbows, joints, collars, connectors, and fittings made 
wholly or principally of metal. Priority Filing Date: February 17, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/195,612 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réseaux de gaines, canalisation et 
accessoires connexes pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément conduits, tuyaux, 
raccords, coudes, joints, collets, connecteurs et accessoires faits 
entièrement ou principalement de métal. Date de priorité de 
production: 17 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/195,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,328. 2014/04/04. FORUM US, INC., DBA FORUM 
ENERGY TECHNOLOGIES, 920 Memorial City Way, Houston, 
TX 77024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

PBV
WARES: Ball valves; Gate valves. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Clapets à bille; robinets-vannes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 1987 en 
liaison avec les marchandises.

1,671,429. 2014/04/04. HUSKY OIL OPERATIONS LIMITED, 
39th Floor 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HUSKYPRO
WARES: Unleaded gasoline, ethanol blended gasoline, diesel 
fuel and propane. SERVICES: Credit card services; credit card 
reward program services; automated fuelling services namely, 
providing facilities that allow customers to purchase gasoline, 
ethanol blended gasoline, diesel fuel and propane from 
automated fuelling machines; business services, namely 
facilitation of transaction authorization for payment by electronic 
credit card for purchases of fuel, car wash services, convenience 
store items and restaurant meals; and account management 

reporting in relation to all of the foregoing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence sans plomb, essence-éthanol, 
carburant diesel et propane. SERVICES: Services de cartes de 
crédit; services de programmes de récompenses associés aux 
cartes de crédit; services automatisés d'alimentation en 
carburant, nommément offre d'installations permettant aux 
clients d'acheter de l'essence, de l'essence-éthanol, du 
carburant diesel et du propane à partir de machines 
automatisées d'alimentation en carburant; services d'affaires, 
nommément aide à l'autorisation de transactions de paiement 
par carte de crédit pour l'achat de carburant, de services de 
lave-autos, d'articles de dépanneur et de mets de restaurant; 
production de rapports sur la gestion de comptes ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,482. 2014/04/04. Tyme LLC, 804 N. 7th Street, Bellevue, 
IA 52031, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TYME
WARES: Hair styling devices in the nature of electric irons for 
styling hair, namely, electric irons for curling and straightening 
hair. Priority Filing Date: October 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/085,215 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de coiffure, à savoir fers 
électriques pour la mise en plis des cheveux, nommément fers 
électriques pour l'ondulation et le défrisage des cheveux. Date
de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,215 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,488. 2014/04/07. Canada Kitchen Liquidators Inc., 336 
Yonge Street, Suite 214, Barrie, ONTARIO L4N 4J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KITCHEN LIQUIDATORS
WARES: Cabinets namely; kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
closet and vanity cabinets, utility cabinets, storage cabinets; 
garage cabinets' shoes cabinets; shed cabinets. SERVICES: (1) 
Retail and online retail store services featuring Cabinets; Kitchen 
cabinets; bathroom cabinets. (2) Installation of kitchen and 
bathroom cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
closet and vanity cabinets, utility cabinets, storage cabinets; 
garage cabinets; shoes cabinets; shed cabinets. Used in 
CANADA since January 02, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires-penderies et meubles-
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lavabos, armoires polyvalentes, armoires de rangement, 
armoires de garage, armoires à chaussures, armoires de remise. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne d'armoires, d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain. (2) Installation d'armoires de cuisine 
et de salle de bain, nommément d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain, d'armoires-penderies et de meubles-
lavabos, d'armoires polyvalentes, d'armoires de rangement; 
armoires de garage; armoires à chaussures; armoires de remise. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,491. 2014/04/07. 9300-0701 Québec inc., 1750 RUE DU 
PÉRIGORD, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PUB SYMPATHIQUE
Le droit à l'usage exclusif du mot PUB en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Service de restaurant. (2) Service de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Restaurant service. (2) Bar service. Proposed
Use in CANADA on services.

1,671,492. 2014/04/07. 9300-0701 Québec inc., 1750 RUE DU 
PÉRIGORD, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 5X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PUB 5YMPATHIQUE
Le droit à l'usage exclusif du mot PUB en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Service de restaurant. (2) Service de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Restaurant service. (2) Bar service. Proposed
Use in CANADA on services.

1,671,494. 2014/04/07. Hooker's Fish Shack Ltd., 81044 St. 
Peter's Road, PO Box 12, Group 8, RR1, East Selkirk, 
MANITOBA R0E 0M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOOKER'S FISH 
SHACK LTD., 81044 ST. PETER'S ROAD, PO BOX BOX 12 
GROUP 8 RR1, EAST SELKIRK, MANITOBA, R0E0M0

WARES: Clothing items, namely t-shirts, hats, tank tops, aprons 
and sweaters. SERVICES: Food truck services, namely the sale 
of fish, french fries, poutine, chicken fingers and fountain 
beverages (namely pop, iced tea, lemonade). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chapeaux, débardeurs, tabliers et chandails. SERVICES:
Services de cantine mobile, nommément vente de poissons, de 
frites, de poutine, de bâtonnets de poulet et de boissons de 
fontaine (nommément de boissons gazeuses, de thé glacé, de 
limonade). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,671,510. 2014/04/07. Canada Kitchen Liquidators Inc., 336 
Yonge Street Suite 214, Barrie, ONTARIO L4N 4J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of literal elements KITCHEN - LIQUIDATORS
written in black color upon the yellow color rectangular box.

WARES: Cabinets namely; kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
closet and vanity cabinets, utility cabinets, storage cabinets; 
garage cabinets' shoes cabinets; shed cabinets. SERVICES: (1) 
Retail and online retail store services featuring Cabinets; Kitchen 
cabinets; bathroom cabinets. (2) Installation of kitchen and 
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bathroom cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets, 
closet and vanity cabinets, utility cabinets, storage cabinets; 
garage cabinets; shoes cabinets; shed cabinets. Used in 
CANADA since January 02, 2013 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
éléments KITCHEN - LIQUIDATORS en noir sur un rectangle 
jaune.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires-penderies et meubles-
lavabos, armoires polyvalentes, armoires de rangement, 
armoires de garage, armoires à chaussures, armoires de remise. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne d'armoires, d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain. (2) Installation d'armoires de cuisine 
et de salle de bain, nommément d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain, d'armoires-penderies et de meubles-
lavabos, d'armoires polyvalentes, d'armoires de rangement; 
armoires de garage; armoires à chaussures; armoires de remise. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,668. 2014/04/07. Allstate Insurance Company, Allstate 
Plaza, Northbrook, IL 60062, 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

WARES: downloadable mobile software application for 
calculating potential insurance rate discounts based on an 
assessment of vehicle driving behavior. SERVICES: insurance 
services, namely, underwriting in the fields of property and 
casualty, utilizing telematics technology. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle mobile téléchargeable 
pour le calcul des rabais éventuels sur les taux d'assurance en 
fonction d'une évaluation du comportement des conducteurs de 
véhicules. SERVICES: Services d'assurance, nommément 
souscription dans les domaines des assurances de biens et 
assurances accidents, au moyen de la télématique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,671,674. 2014/04/07. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, MN 55441, 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

OFFICIAL SPONSOR OF ALL THOSE 
WHO PLAY

SERVICES: Retail store services featuring new and used 
sporting goods equipment; Franchising services, namely, 
offering technical and business assistance in the establishment 
and operation of retail stores in the field of sporting goods 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
2014 on services. Priority Filing Date: December 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/137378 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de sport neuf et usagé; services de franchisage, 
nommément aide technique et commerciale dans l'établissement 
et l'exploitation de magasins de détail dans le domaine de 
l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/137378 en liaison avec le même 
genre de services.

1,671,677. 2014/04/07. The NPD Group, Inc., 900 West Shore 
Road, Port Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

RECEIPTPAL
SERVICES: providing an interactive mobile application featuring 
downloadable software for use by consumers to organize, review 
and upload sales and product information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une application mobile interactive contenant 
un logiciel téléchargeable pour utilisation par des 
consommateurs pour organiser, examiner et téléverser de
l'information sur des ventes et des produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,878. 2014/04/08. AFD PETROLEUM LTD., 1444 - 78 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

The right to the exclusive use of the words racing and fuel is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Racing fuels, namely leaded racing fuels. (2) 
Racing fuels, namely unleaded racing fuel, oxygenated racing 
fuel, methanol racing fuel, alcohol racing fuel and bio racing 
fuels. (3) Fuel additives, namely octane and cetane boosters, 
improvers and enhancers. (4) Mineral and synthetic lubricants, 
namely grease, hydraulic oil, transmission lubricants for 
automatic and manual transmissions and engine lubricants. 
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Used in CANADA since at least as early as September 13, 2012 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Le droit à l'usage exclusif des mots racing et fuel en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Carburants de course, nommément 
carburants de course au plomb. (2) Carburants de course, 
nommément carburant de course sans plomb, carburant de 
course oxygéné, biométhanol de course, alcool carburant de 
course et biocarburants de course. (3) Additifs pour carburant, 
nommément remonteurs, amélioreurs et donneurs d'octane et de 
cétane. (4) Lubrifiants minéraux et synthétiques, nommément 
graisse, huile hydraulique, lubrifiants de boîtes de vitesse 
automatiques et manuelles et lubrifiants à moteurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,671,887. 2014/04/08. 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

WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles; child 
restraints for use in vehicles; replacement parts and replacement 
fittings for all the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité destinés aux enfants pour 
automobiles et véhicules; dispositifs de retenue pour enfants 
pour véhicules; pièces de rechange et garnitures de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,889. 2014/04/08. 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

WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles; child 
restraints for use in vehicles; replacement parts and replacement 
fittings for all the aforementioned goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité destinés aux enfants pour 
automobiles et véhicules; dispositifs de retenue pour enfants 
pour véhicules; pièces de rechange et garnitures de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,959. 2014/04/09. Sawgrass Technologies, Inc., 2233 
Highway 17 North, Mt. Pleasant, SC 29466, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VANGUARD
WARES: Ink jet ink. Priority Filing Date: January 02, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/156,384 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d'encre pour imprimantes à jet 
d'encre. Date de priorité de production: 02 janvier 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/156,384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,034. 2014/04/09. Hanny Spa Limited, 7089 Yonge St, Unit 
#5, Markham, ONTARIO L3T 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

HD GEL
WARES: cosmetics, namely nail polish and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,672,394. 2014/04/11. DRAKKAR & ASSOCIÉS INC., 780, 
avenue Brewster, Bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DRAKKAR RECRUTEMENT 
SPÉCIALISÉ

SERVICES: Services de recrutement et placement de 
ressources professionnelles dans le cadre de mandats 
permanents et contractuels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Recruitment and placement of professional 
resources for permanent and contractual mandates. Used in 
CANADA since at least as early as December 19, 2013 on 
services.

1,672,395. 2014/04/11. DRAKKAR & ASSOCIÉS INC., 780, 
avenue Brewster, Bureau 03-200, Montréal, QUÉBEC H4C 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DRAKKAR SPECIALIZED 
RECRUITMENT

SERVICES: Recruitment and placement services of professional 
resources for both permanent and contractual mandates. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
décembre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de recrutement et de placement de 
professionnels pour des mandats permanents et contractuels. 
Used in CANADA since at least as early as December 19, 2013 
on services.

1,672,399. 2014/04/11. The Wild North, 1135 North Service Rd 
E., Oakville, ONTARIO L6H 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THE WILD NORTH, 
1135 NORTH SERVICE RD E., OAKVILLE, ONTARIO, L6H1A7

The Wild North
WARES: Clothing and outerwear, namely jackets, pants, shirts, 
dresses, t-shirts, tank tops, parkas, pull-overs, coveralls, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, sweatpants, snowpants, 
anoraks, shorts, skirts, coats, vests, underwear, socks, warm-up 
suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands, 
bandanas; Clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, 
shoulder wraps, arm warmers, mittens, gloves; sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, pantalons, chemises, robes, tee-shirts, 

débardeurs, parkas, chandails, combinaisons, pulls 
d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, pantalons 
d'entraînement, pantalons de neige, anoraks, shorts, jupes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
combinés, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,402. 2014/04/11. YOUNGTOYS, INC., 12 Hannam-daero 
11-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: dolls and doll accessories, namely, clothing for dolls, 
doll rooms, doll beds, doll houses, toy fabrics and linens for dolls 
and strollers for dolls; doll cases; doll furniture; dolls and playsets 
therefor; dolls for playing; toy figures; toy action figures and 
accessories therefor; electric action toys; electronic action toys; 
fantasy character toys; play houses and toy accessories therefor; 
toy jewelry; talking dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée, 
nommément vêtements de poupées, chambres de poupées, lits 
de poupée, maisons de poupée, tissus et linge de maison jouets 
pour poupées ainsi que poussettes pour poupées; mallettes de 
poupée; mobilier de poupée; poupées et ensembles de jeu 
connexes; poupées (jouets); figurines jouets; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; jouets d'action électriques; 
jouets d'action électroniques; jouets représentant des 
personnages imaginaires; maisonnettes jouets et accessoires 
jouets connexes; faux bijoux; poupées parlantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,406. 2014/04/11. PROXIMO SPIRITS, INC., A 
CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE
LAWS OF THE STATE OF DELAWARE, 333 Washington 
Street, Jersey City, NJ 07302, 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

THREE OLIVES JACKED APPLE
WARES: alcoholic beverages, namely, vodka and flavored 
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
vodka aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,672,409. 2014/04/11. International Facility Management 
Association, A Michigan non-profit corporation, 800 Gessner, 
Suite 900, Houston, TX 77024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of the workplace environment; association services, 
namely promoting the interests of members of the facilities 
management industries; Locating and acquiring exhibition space 
in convention and trade show facilities and leasing the acquired 
space to providers of goods and services; Educational services, 
namely, conducting classes, seminars, workshops, and 
conferences in the field of facility management and workplace 
management and distribution of course and educational 
materials in connection therewith; publishing of educational 
books, journals, periodicals, magazines, reviews, and 
informational materials in the field of facility management and 
workplace management; multimedia and online electronic 
publishing of educational books, journals, periodicals, 
magazines, and informational materials in the field of facility 
management and workplace management. Used in CANADA 
since at least as early as October 11, 2013 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine de l'environnement de travail; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres 
des industries de la gestion d'installations; repérage et 
acquisition d'espace d'exposition dans des installations pour 
congrès et salons professionnels, ainsi que location de l'espace 
acquis aux fournisseurs de produits et de services; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers 
et de conférences dans les domaines de la gestion d'installations 
et de la gestion de milieux de travail, ainsi que distribution de 
matériel de cours et éducatif connexe; publication de livres 
éducatifs, de revues, de périodiques, de magazines, de critiques 
et de matériel d'information dans les domaines de la gestion 
d'installations et de la gestion de milieux de travail; publication 
électronique multimédia et en ligne de livres éducatifs, de 
revues, de périodiques, de magazines et de matériel 
d'information dans les domaines de la gestion d'installations et 
de la gestion de milieux de travail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2013 en liaison avec 
les services.

1,672,410. 2014/04/11. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

BETTER OUTCOMES START HERE
WARES: Incontinent briefs and undergarments, medicated skin 
protectant ingredient sold as a component of adult disposable 
washcloths, Absorbent liner sold as an integral component of 
incontinence briefs, incontinence pads and incontinence shields, 
Disposable incontinent briefs, incontinence liners for panties and 
briefs, adult diapers, and sanitary napkins, Pre-moistened 
medicated cleansing wipes for incontinent care, Incontinence 
care products, namely, absorbent underpads and retaining 
drawsheets therefor worn on the body, briefs, stretch pants, 
liners, belted undergarments, and medicated pre-moistened 
washcloths, Incontinence products, namely, incontinence briefs, 
incontinence liners for panties and briefs, adult diapers, sanitary 
napkins, and pre-moistened medicated cleansing wipes, 
Incontinence garments, namely, adult diapers and incontinence 
stretch pants; incontinence products, namely, absorbent 
underpads, incontinence pads, obstetric pads, panty and diaper 
liners; pre-moistened medicated cleansing wipes, Disposable 
incontinent undergarments, adult diapers and briefs; disposable 
absorbent incontinent liners for undergarments; disposable 
absorbent laminated cellulose incontinent underpads, disposable 
adult incontinent briefs; disposable adult diapers for incontinence 
use, Incontinence products, namely, absorbent pads and liners, 
Incontinence products, namely, adult incontinence briefs, 
disposable paper incontinence pads; medicated skin protectant 
lotions for incontinence; Disposable protective pads for beds for 
hospital use; absorbent underpads for use on hospital furniture; 
Disposable paper washcloths, absorbent facial tissues, Paper 
goods and printed matter, namely, catalogs, brochures and 
product bulletins relating to adult incontinence care products, 
Disposable paper goods, namely, hospital tissues; Printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
continence care. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live and on-line classes, seminars, workshops, and 
field trips in the field of continence care and distribution of printed 
materials in connection therewith in hard copy or electronic 
format on the same topics; clinical support including guidance in 
choosing the right product, type and size for users, analysis of 
incontinence product usage, and clinical guidance in other areas 
pertaining to incontinence and incontinence products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Culottes et vêtements de dessous pour 
incontinents, ingrédient médicamenteux de protection de la peau 
vendu comme composant de débarbouillettes jetables pour 
adultes, protège-dessous absorbants vendu comme élément 
constitutif de culottes pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents et de protections pour incontinents, culottes jetables 
pour incontinents, protège-dessous pour incontinents pour 
culottes et caleçons, couches pour adultes et serviettes 
hygiéniques, lingettes humides nettoyantes médicamenteuses 
pour le traitement de l'incontinence, produits pour incontinents, 
nommément protège-draps absorbants et alèses connexes à 
porter sur le corps, culottes, pantalons extensibles, protège-
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dessous, sous-vêtements ceinturés et débarbouillettes humides 
médicamenteuses, produits pour incontinents, nommément 
sous-vêtements pour incontinents, protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons, couches pour adultes, 
serviettes hygiéniques et lingettes humides nettoyantes 
médicamenteuses, vêtements pour incontinents, nommément 
couches pour adultes et pantalons extensibles pour incontinents; 
produits pour incontinents, nommément protège-draps 
absorbants, serviettes pour incontinents, serviettes obstétriques, 
protège-dessous et doublures de couche; lingettes humides 
nettoyantes médicamenteuses, sous-vêtements jetables pour 
incontinents, couches pour adultes et culottes; protège-dessous 
absorbants et jetables pour incontinents pour vêtements de 
dessous; protège-draps plastifiés, absorbants et jetables en 
cellulose pour incontinents, culottes pour incontinents; couches 
jetables pour adultes incontinents, produits pour incontinents, 
nommément doublures et coussinets absorbants, produits pour 
incontinents, nommément culottes pour adultes incontinents, 
serviettes jetables en papier pour incontinents; lotions 
médicamenteuses de protection de la peau pour incontinence; 
protections jetables pour lits d'hôpitaux; protège-draps 
absorbants pour mobilier d'hôpital; débarbouillettes jetables en 
papier, papiers-mouchoirs absorbants, articles en papier et 
imprimés, nommément catalogues, brochures et bulletins sur les 
produits ayant trait à des produits pour incontinents pour adultes, 
articles en papier jetables, nommément papiers-mouchoirs pour 
hôpitaux; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des soins relatifs à l'incontinence. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue sur place et en ligne de 
cours, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans le 
domaine des soins relatifs à l'incontinence, et distribution 
d'imprimés connexes en copie papier ou en version électronique 
portant sur les mêmes sujets; soutien clinique, y compris 
conseils dans le choix du bon produit, du bon type et de la bonne 
taille pour les utilisateurs, analyse de l'utilisation de produits 
d'incontinence et conseils cliniques dans d'autres domaines 
ayant trait à l'incontinence et aux produits pour incontinents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,672,411. 2014/04/11. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

LES MEILLEURS RÉSULTATS 
COMMENCENT ICI

WARES: Incontinent briefs and undergarments, medicated skin 
protectant ingredient sold as a component of adult disposable 
washcloths, Absorbent liner sold as an integral component of 
incontinence briefs, incontinence pads and incontinence shields, 
Disposable incontinent briefs, incontinence liners for panties and 
briefs, adult diapers, and sanitary napkins, Pre-moistened 
medicated cleansing wipes for incontinent care, Incontinence 
care products, namely, absorbent underpads and retaining 
drawsheets therefor worn on the body, briefs, stretch pants, 
liners, belted undergarments, and medicated pre-moistened 
washcloths, Incontinence products, namely, incontinence briefs, 

incontinence liners for panties and briefs, adult diapers, sanitary 
napkins, and pre-moistened medicated cleansing wipes, 
Incontinence garments, namely, adult diapers and incontinence 
stretch pants; incontinence products, namely, absorbent 
underpads, incontinence pads, obstetric pads, panty and diaper 
liners; pre-moistened medicated cleansing wipes, Disposable 
incontinent undergarments, adult diapers and briefs; disposable 
absorbent incontinent liners for undergarments; disposable 
absorbent laminated cellulose incontinent underpads, disposable 
adult incontinent briefs; disposable adult diapers for incontinence 
use, Incontinence products, namely, absorbent pads and liners, 
Incontinence products, namely, adult incontinence briefs, 
disposable paper incontinence pads; medicated skin protectant 
lotions for incontinence; Disposable protective pads for beds for 
hospital use; absorbent underpads for use on hospital furniture; 
Disposable paper washcloths, absorbent facial tissues, Paper 
goods and printed matter, namely, catalogs, brochures and 
product bulletins relating to adult incontinence care products, 
Disposable paper goods, namely, hospital tissues; Printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
continence care. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live and on-line classes, seminars, workshops, and 
field trips in the field of continence care and distribution of printed 
materials in connection therewith in hard copy or electronic 
format on the same topics; clinical support including guidance in 
choosing the right product, type and size for users, analysis of 
incontinence product usage, and clinical guidance in other areas 
pertaining to incontinence and incontinence products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Culottes et vêtements de dessous pour 
incontinents, ingrédient médicamenteux de protection de la peau 
vendu comme composant de débarbouillettes jetables pour 
adultes, protège-dessous absorbants vendu comme élément 
constitutif de culottes pour incontinents, de serviettes pour 
incontinents et de protections pour incontinents, culottes jetables 
pour incontinents, protège-dessous pour incontinents pour 
culottes et caleçons, couches pour adultes et serviettes 
hygiéniques, lingettes humides nettoyantes médicamenteuses 
pour le traitement de l'incontinence, produits pour incontinents, 
nommément protège-draps absorbants et alèses connexes à 
porter sur le corps, culottes, pantalons extensibles, protège-
dessous, sous-vêtements ceinturés et débarbouillettes humides 
médicamenteuses, produits pour incontinents, nommément
sous-vêtements pour incontinents, protège-dessous pour 
incontinents pour culottes et caleçons, couches pour adultes, 
serviettes hygiéniques et lingettes humides nettoyantes 
médicamenteuses, vêtements pour incontinents, nommément 
couches pour adultes et pantalons extensibles pour incontinents; 
produits pour incontinents, nommément protège-draps 
absorbants, serviettes pour incontinents, serviettes obstétriques, 
protège-dessous et doublures de couche; lingettes humides 
nettoyantes médicamenteuses, sous-vêtements jetables pour 
incontinents, couches pour adultes et culottes; protège-dessous 
absorbants et jetables pour incontinents pour vêtements de 
dessous; protège-draps plastifiés, absorbants et jetables en 
cellulose pour incontinents, culottes pour incontinents; couches 
jetables pour adultes incontinents, produits pour incontinents, 
nommément doublures et coussinets absorbants, produits pour 
incontinents, nommément culottes pour adultes incontinents, 
serviettes jetables en papier pour incontinents; lotions 
médicamenteuses de protection de la peau pour incontinence; 
protections jetables pour lits d'hôpitaux; protège-draps 
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absorbants pour mobilier d'hôpital; débarbouillettes jetables en 
papier, papiers-mouchoirs absorbants, articles en papier et 
imprimés, nommément catalogues, brochures et bulletins sur les 
produits ayant trait à des produits pour incontinents pour adultes, 
articles en papier jetables, nommément papiers-mouchoirs pour 
hôpitaux; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des soins relatifs à l'incontinence. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue sur place et en ligne de 
cours, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans le 
domaine des soins relatifs à l'incontinence, et distribution 
d'imprimés connexes en copie papier ou en version électronique 
portant sur les mêmes sujets; soutien clinique, y compris 
conseils dans le choix du bon produit, du bon type et de la bonne 
taille pour les utilisateurs, analyse de l'utilisation de produits 
d'incontinence et conseils cliniques dans d'autres domaines 
ayant trait à l'incontinence et aux produits pour incontinents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,672,420. 2014/04/11. Phillips Brewing Company Ltd., 2010 
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HOP DROP
WARES: spirits, namely gin, vodka, whiskey, rum, brandy, 
tequila, bourbon, screech, liqueurs, cognac, pisco and vermouth; 
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, 
rhum, brandy, téquila, bourbon, rhum de Terre-Neuve, liqueurs, 
cognac, pisco et vermouth; bière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,672,424. 2014/04/11. Lifeline Scientific, Inc., a Corporation  of 
Delaware, Suite 475W, One Pierce Place, Itasca, IL 60143, 
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

LPS-1
WARES: sterile, non-pyrogenic solution for the in-vitro flushing, 
temporary, continuous perfusion preservation, and storage of 
explanted organs for medical research; sterile, non-pyrogenic 
solution for the in-vitro flushing, temporary, continuous perfusion 
preservation, and storage of explanted organs following explant 
and prior to transplant into a recipient. Priority Filing Date: 
January 02, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/156,237 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution stérile et apyrogène pour le lavage 
in vitro ainsi que la préservation temporaire et l'entreposage par 
perfusion continue d'organes prélevés pour la recherche 
médicale; solution stérile et apyrogène pour le lavage in vitro 
ainsi que la préservation temporaire et l'entreposage par 

perfusion continue d'organes prélevés à la suite du prélèvement 
et avant la transplantation dans un récipient. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/156,237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,518. 2014/04/11. Boulter Lake Farms, LLC, Suite 2, 470 
West Second Street, Sumas, WA 98295, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TOREROS
The English translation of TOREROS is 'matadors' or 'bull 
fighters'

WARES: consumable pet chews; dog treats. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2014 on wares. Priority Filing 
Date: October 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/090,642 in association with the 
same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TOREROS est « 
matadors » ou « bull fighters ».

MARCHANDISES: Articles à mâcher pour animaux de 
compagnie; gâteries pour chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/090,642 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,672,524. 2014/04/14. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

Buck Naked
WARES: Frozen food entrees and desserts, energy bars, coffee. 
Tee shirts, serving platters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux et desserts congelés, barres 
énergisantes, café. Tee-shirts, plats de service. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,672,527. 2014/04/14. AFA FURNITURE INC., 2950 Calgary 
Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6J 7C2

WARES: (1) Articles of Furniture, namely, living room furniture, 
dining room furniture, outdoor furniture, bedroom furniture, bar 
furniture, and kitchen furniture, namely, sofas, loveseats, chairs, 
sofa beds, recliners, sectionals, chaise lounges, coffee tables, 
end tables, tea tables, sofa tables, nesting tables, furniture for 
home theater, entertainment units, ottomans, tables, extensible 
tables, turntables, make up tables, cabinets, storage units, 
buffets, sideboards, wall units, shelving units, partitions, plant 
stands, dining chairs, bar stool, wine carts, book shelves, desks, 
beds, armoire, nightstands, chests, dressers, bureaus, mirrors 
and benches. (2)Articles of Accessories, namely living room 
accessories, dining room accessories, outdoor accessories, 
bathroom accessories, bedroom accessories and kitchen 
accessories, namely artificial trees, flowerpots, vases, 
chopsticks, mugs, tea pots, tea sets, jugs, pitchers, serving trays, 
butler's tray tables, salad bowls, soup bowls, noodles bowls, 
sauce bowls, wine racks, wine carts, candles, candle holders, 
candle plates, martini shakers, bottle toppers, bar tools, ice 
buckets, wine glasses, room dividers, paintings, photographs, 
salt & pepper sets, business card holders, clocks, alarm clocks, 
photo frames, calendars, oil burners, incenses, incense holders, 
place mats, magazine racks and stands, key chains, pen sets, 
table lamps, floor lamps, lighting fixtures, coat racks, CD racks, 
area rugs, carpets, shower radios, manicure sets, and towel 
racks. Used in CANADA since as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier 
de chambre, mobilier de bar et mobilier de cuisine, nommément 
canapés, causeuses, chaises, canapés-lits, fauteuils inclinables, 
mobilier modulaire, chaises longues, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables à thé, tables de canapé, tables gigognes, 
mobilier de cinéma maison, meubles audio-vidéo, ottomanes, 
tables, tables à rallonges, tables tournantes, tables de 
maquillage, armoires, unités de rangement, buffets, bahuts, 
mobilier de rangement mural, étagères, cloisons, supports à 
plante, chaises de salle à manger, tabourets de bar, chariots-vin, 
bibliothèques, bureaux, lits, armoires, tables de nuit, coffres, 
chiffonniers, commodes, miroirs et bancs. (2) Accessoires, 
nommément accessoires de salle de séjour, accessoires de salle 
à manger, accessoires d'extérieur, accessoires de salle de bain, 

accessoires de chambre et accessoires de cuisine, nommément 
arbres artificiels, pots à fleurs, vases, baguettes, grandes tasses, 
théières, services à thé, cruches, pichets, plateaux de service, 
dessertes, saladiers, bols à soupe, bols à nouilles, bols à 
sauces, porte-bouteilles, chariots-vin, bougies, bougeoirs, 
plaques à bougie, coqueteliers à martini, bouchons de bouteille, 
ustensiles de bar, seaux à glace, verres à vin, cloisons, 
peintures, photos, ensembles de salière et de poivrière, porte-
cartes professionnelles, horloges, réveils, cadres pour photos, 
calendriers, brûleurs à huile, encens, porte-encens, napperons, 
porte-revues, chaînes porte-clés, ensembles de stylos, lampes 
de table, lampadaires, appareils d'éclairage, portemanteaux, 
supports à CD, carpettes, tapis, radios pour la douche, 
nécessaires de manucure et porte-serviettes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,533. 2014/04/14. MoldCan Distribution Inc., 199 av. De 
Deauville, Candiac, QUEBEC J5R 6M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

'BIANGI' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

WARES: Buckwheat; corn flour; semolina; oatmeal; millet; 
walnut jam; quince jam; blackcurrant jam; cherry jam; sour 
cherry jam; strawberry jam; raspberry jam; honey. Used in 
CANADA since March 2014 on wares.

Selon le requérant, « BIANGI » est un terme inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Sarrasin; farine de maïs; semoule; gruau; 
millet; confitures de noix; confiture de coings; confiture de cassis; 
confitures de cerises; confitures de cerises acides; confitures de 
fraises; confiture de framboises; miel. Employée au CANADA 
depuis mars 2014 en liaison avec les marchandises.
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1,672,537. 2014/04/14. YU-E LI, NO.4, 3RD ALLEY, 
FENGZHUANG ZHONGJIE, ZHAOLING DISTRICT, LUOHE 
CITY, HENAN PROVINCE, 462300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is TAN; LU; ZHE. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is VISIT; ROAD;
PERSON.

WARES: Chamois leather; Leather; Moleskin fabric; Backpacks; 
Garment bags for travel; Sports bags; Travel bags; Walking 
sticks; Parasols; Umbrellas; Sports clothing; Clothing in the 
nature of pants; Coats; Parkas; Infant clothing; Ski clothing; 
Cycling shorts; Swim suits; Wet suits; Shoes; Sports footwear; 
Hats; Hosiery; Gloves; Shoe buckles; Shoe ornaments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque faisant l'objet de la demande est TAN; LU; ZHE. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers de la marque faisant l'objet de la demande est VISIT; 
ROAD; PERSON.

MARCHANDISES: Chamois; cuir; moleskine; sacs à dos; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de voyage; 
cannes; parasols; parapluies; vêtements de sport; vêtements, à 
savoir pantalons; manteaux; parkas; vêtements pour 
nourrissons; vêtements de ski; cuissards de vélo; maillots de 
bain; combinaisons isothermes; chaussures; articles chaussants 
de sport; chapeaux; bonneterie; gants; boucles de chaussure; 
ornements pour chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,540. 2014/04/14. Cinnamon Toast New Media Inc., 309 
Bank Street, #300, Ottawa, ONTARIO K2P 1X7 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 writings 'ct', 
'cinnamon toast' are red; the writings 'CREATIVE + STRATEGY' 
and the toaster depiction is light grey; the toaster outline and 
side push bar are dark grey; the crest of the bread is comprised 
of shades of brown.

WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles in the 
field of web traffic optimization, website designs, business and 
market research, web analytics, direct response marketing, and 
sales copywriting. SERVICES: Operating a website providing 
information in the field of graphic design, web design, marketing 
and branding services; Website design; Marketing for the wares 
and services of others, namely provision of graphic design 
services, web design services, branding services, strategic 
planning for marketing and marketing communications services, 
namely development of brand identity and logos for others; 
Market research services; Consulting services in the fields of 
marketing and branding services, graphic design, web design 
and visual identity; Graphic art design; Educational services 
namely conducting seminars, webinars, and workshops in the 
fields of graphic design, web design, branding, and strategic 
planning for marketing; Brand creation services, namely the 
services of creating names for the use as company names, 
trademarks and descriptors; Consulting services in the field of 
internet marketing namely, search engine optimization, link-
building, on-line advertising, and email marketing; Animation, 
illustration, and video production services; Preparing print and 
web advertising for others; Advertising agency; Sourcing 
branding promotional items and events for clients; Public relation 
services. Used in CANADA since as early as 2011 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'abréviation « ct » et les mots « cinnamon toast 
» sont rouges; l'expression « CREATIVE + STRATEGY» ainsi 
que le dessin de grille-pain sont gris clair; le contour du grille-
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pain et le bouton-poussoir qui figure sur le côté sont gris foncé; 
la partie visible de la tranche de pain arbore diverses teintes de 
brun.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, articles de blogue, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles dans les domaines de 
l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites 
Web, de la recherche commerciale, des études de marché, de 
l'analytique Web, du marketing direct et de la rédaction 
publicitaire pour la vente. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de graphisme, de 
conception Web, de marketing et de stratégie de marque; 
conception de sites Web; marketing pour les marchandises et 
les services de tiers, nommément offre de services de 
graphisme, de conception Web, de stratégie de marque, de 
planification stratégique à des fins de marketing ainsi que de 
communication commerciale, nommément de conception 
d'identité de marque et de logos pour des tiers; services d'étude 
de marché; services de consultation dans les domaines des 
services de marketing et de stratégie de marque, de graphisme, 
de conception Web et d'identité visuelle; services de graphisme; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
webinaires et d'ateliers dans les domaines du graphisme, de la 
conception Web, de la stratégie de marque et de la planification 
stratégique à des fins de marketing; services de création de 
marques, nommément services de création de noms destinés à 
être utilisés comme dénominations sociales, marques de 
commerce et descripteurs; services de consultation dans le 
domaine du marketing sur Internet, nommément pour 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, la création de liens, la publicité en ligne et le 
marketing par courriel; services d'animation, d'illustration et de 
production vidéo; préparation de publicité imprimée et Web pour 
des tiers; agence de publicité; distribution d'articles 
promotionnels pour promouvoir l'image de marque et tenue 
d'évènements pour des clients; services de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,541. 2014/04/14. Cinnamon Toast New Media Inc., 309 
Bank Street, #300, Ottawa, ONTARIO K2P 1X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

CINNAMON TOAST
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles in the 
field of web traffic optimization, website designs, business and 
market research, web analytics, direct response marketing, and 
sales copywriting. SERVICES: Operating a website providing 
information in the field of graphic design, web design, marketing 
and branding services; Website design; Marketing for the wares 
and services of others, namely provision of graphic design 
services, web design services, branding services, strategic 
planning for marketing and marketing communications services, 

namely development of brand identity and logos for others; 
Market research services; Consulting services in the fields of 
marketing and branding services, graphic design, web design 
and visual identity; Graphic art design; Educational services 
namely conducting seminars, webinars, and workshops in the 
fields of graphic design, web design, branding, and strategic 
planning for marketing; Brand creation services, namely the 
services of creating names for the use as company names, 
trademarks and descriptors; Consulting services in the field of 
internet marketing namely, search engine optimization, link-
building, on-line advertising, and email marketing; Animation, 
illustration, and video production services; Preparing print and 
web advertising for others; Advertising agency; Sourcing 
branding promotional items and events for clients; Public relation 
services. Used in CANADA since as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, articles de blogue, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles dans les domaines de 
l'optimisation du trafic sur le Web, de la conception de sites 
Web, de la recherche commerciale, des études de marché, de 
l'analytique Web, du marketing direct et de la rédaction 
publicitaire pour la vente. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de graphisme, de 
conception Web, de marketing et de stratégie de marque; 
conception de sites Web; marketing pour les marchandises et 
les services de tiers, nommément offre de services de 
graphisme, de conception Web, de stratégie de marque, de 
planification stratégique à des fins de marketing ainsi que de 
communication commerciale, nommément de conception 
d'identité de marque et de logos pour des tiers; services d'étude 
de marché; services de consultation dans les domaines des 
services de marketing et de stratégie de marque, de graphisme, 
de conception Web et d'identité visuelle; services de graphisme; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de 
webinaires et d'ateliers dans les domaines du graphisme, de la 
conception Web, de la stratégie de marque et de la planification 
stratégique à des fins de marketing; services de création de 
marques, nommément services de création de noms destinés à 
être utilisés comme dénominations sociales, marques de 
commerce et descripteurs; services de consultation dans le 
domaine du marketing sur Internet, nommément pour 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, la création de liens, la publicité en ligne et le 
marketing par courriel; services d'animation, d'illustration et de 
production vidéo; préparation de publicité imprimée et Web pour 
des tiers; agence de publicité; distribution d'articles 
promotionnels pour promouvoir l'image de marque et tenue 
d'évènements pour des clients; services de relations publiques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,568. 2014/04/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Toronto, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ARTISAN GREC
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WARES: Flavoured wafer rolls; Baked goods, namely, pastries 
filled with cheese, vegetables, fruit and/or meat; cheese; Olive 
oils; vegetable oils; edible oils; Pickled fruits and vegetables; 
mixed pickles; Fish and seafood products, namely, canned or 
jarred fish and seafood products; Fruit flavoured flavoring syrups, 
jams, fruit and vegetable preserves, jarred fruit, compotes, 
vegetable spreads, salsa, soups, barbecue sauces, pickles, and 
jarred peppers, mustard, ketchup, bread, pastry, sugar, rice, 
tapioca, sago, flour and breakfast cereal, cereal based snack 
foods, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, edible salt; 
vinegar; olives; Processed stuffed olives, muesli, ice milk, ice 
cream and light ice cream; dairy and fruit ice, salad mix 
packages, meat, poultry, meat extracts, bacon, ham, luncheon 
meats, pork, sausages, smoked turkey and chicken, gyros meat, 
hot dogs, dry spice rubs for meats, salted meats, ham, turkey, 
chicken, beef bologna, roasted and flavored nuts, dipping 
sauces, hot sauces, pepper sauces; smoking sauces for food, 
anchovy paste, beans, mushrooms, bouillon concentrates, 
tomato puree, tomato sauce, canned, cooked or otherwise 
processed tomatoes, sun dried tomatoes, truffles, hummus
chickpea paste, rice, peanut brittle; cakes, cookies, capers; 
Custards, gelatines, creme caramel, honey dumplings, farina, 
mousses, rice cereal and cake mixes; vegetable shortening and 
cooking fat; Pasta; wine leaves; carp roe; squid jams; halva; 
pies, phyl lo products, phyllo dough, phyllo sheets; frozen 
entrees, frozen hors d'oeuvres. SERVICES: Manufacture and 
distribution of specialty food products; restaurant services; take-
out food services and food catering services and baking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaufrettes roulées aromatisées; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtés et pâtisseries 
remplies de fromage, de légumes, de fruits et/ou de viande; 
fromage; huiles d'olive; huiles végétales; huiles alimentaires; 
fruits et légumes marinés; marinades mélangées; produits de 
poissons et de fruits de mer, nommément produits de poissons 
et de fruits de mer en conserve ou en bocal; sirops aromatisants 
à saveur de fruit, confitures, fruits et légumes en conserve, fruits 
en bocal, compotes, tartinades de légumes, salsa, soupes, 
sauces barbecue, marinades et piments en bocal, moutarde, 
ketchup, pain, pâtisseries, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, sel comestible; vinaigre; 
olives; olives farcies transformées, musli, lait glacé, crème 
glacée et crème glacée légère; glace à base de produits laitiers 
et de fruits, salades mélangées, viande, volaille, extraits de 
viande, bacon, jambon, viandes froides, porc, saucisses, dinde 
et poulet fumés, viande à gyro, hot-dogs, marinades sèches pour 
viandes, salaison, jambon, dinde, poulet, saucisson de Bologne 
au boeuf, noix rôties et aromatisées, sauces à trempette, sauces 
épicées, sauces poivrades; sauces fumées alimentaires, pâte 
d'anchois, haricots, champignons, concentrés [bouillons], purée 
de tomates, sauce tomate, tomates en conserve, cuites ou 
transformées autrement, tomates séchées au soleil, truffes, pâte 
de pois chiches (houmos), riz, croquant aux arachides; gâteaux, 
biscuits, câpres; flans, gélatines, crème caramel, dumplings au 
miel, fécule de pomme de terre, mousses, céréales de riz et 
préparations pour gâteaux; légumes shortening et graisse de 
cuisine; pâtes alimentaires; feuilles de vigne; oeufs de carpe; 
confitures de calmars; halva; tartes, produits à base de pâte 
phyllo, pâte phyllo, feuilles de pâte phyllo; plats principaux 
congelés, hors d'oeuvre congelés. SERVICES: Fabrication et 
distribution de produits alimentaires de spécialité; services de 

restaurant; services de comptoir de mets à emporter, services de 
traiteur et services de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,672,623. 2014/04/14. Fun Estates Ltd., 1304, avenue Greene, 
Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 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

P@RTY
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,672,643. 2014/04/14. RECYCLAGE ÉCOSOLUTIONS INC., 
1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 3V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Ramassage, récupération et recyclage de 
réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis au moins 16 juillet 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Collection, recovery, and recycling of refrigerators. 
Used in CANADA since at least July 16, 2013 on services.
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1,672,644. 2014/04/14. RECYCLAGE ÉCOSOLUTIONS INC., 
1000, rue du Haut-Bois Nord, 1er étage, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 3V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-
Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Ramassage, récupération et recyclage de 
réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis au moins 05 août 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Collection, recovery, and recycling of refrigerators. 
Used in CANADA since at least August 05, 2013 on services.

1,672,685. 2014/04/14. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Toronto, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ARTISAN GREC
WARES: Flavoured wafer rolls; Baked goods, namely, pastries 
filled with cheese, vegetables, fruit and/or meat; cheese; Olive 
oils; vegetable oils; edible oils; Pickled fruits and vegetables; 
mixed pickles; Fish and seafood products, namely, canned or 
jarred fish and seafood products; Fruit flavoured flavoring syrups, 
jams, fruit and vegetable preserves, jarred fruit, compotes, 
vegetable spreads, salsa, soups, barbecue sauces, pickles, and 
jarred peppers, mustard, ketchup, bread, pastry, sugar, rice, 
tapioca, sago, flour and breakfast cereal, cereal based snack 
foods, honey, treacle; yeast, baking powder; salt, edible salt; 
vinegar; olives; Processed stuffed olives, muesli, ice milk, ice 
cream and light ice cream; dairy and fruit ice, salad mix 
packages, meat, poultry, meat extracts, bacon, ham, luncheon 
meats, pork, sausages, smoked turkey and chicken, gyros meat, 
hot dogs, dry spice rubs for meats, salted meats, ham, turkey, 
chicken, beef bologna, roasted and flavored nuts, dipping 
sauces, hot sauces, pepper sauces; smoking sauces for food, 
anchovy paste, beans, mushrooms, bouillon concentrates, 
tomato puree, tomato sauce, canned, cooked or otherwise 
processed tomatoes, sun dried tomatoes, truffles, hummus 
chickpea paste, rice, peanut brittle; cakes, cookies, capers; 
Custards, gelatines, creme caramel, honey dumplings, farina, 
mousses, rice cereal and cake mixes; vegetable shortening and 
cooking fat; Pasta; wine leaves; carp roe; squid jams; halva; 
pies, phyllo products, phyllo dough, phyllo sheets; frozen 
entrees, frozen hors d'oeuvres; dried fruit; edible nuts. 

SERVICES: Manufacture and distribution of specialty food 
products; restaurant services; take-out food services and food 
catering services and baking services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaufrettes roulées aromatisées; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtés et pâtisseries
remplies de fromage, de légumes, de fruits et/ou de viande; 
fromage; huiles d'olive; huiles végétales; huiles alimentaires; 
fruits et légumes marinés; marinades mélangées; produits de 
poissons et de fruits de mer, nommément produits de poissons 
et de fruits de mer en conserve ou en bocal; sirops aromatisants 
à saveur de fruit, confitures, fruits et légumes en conserve, fruits 
en bocal, compotes, tartinades de légumes, salsa, soupes, 
sauces barbecue, marinades et piments en bocal, moutarde, 
ketchup, pain, pâtisseries, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et 
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, sel comestible; vinaigre; 
olives; olives farcies transformées, musli, lait glacé, crème 
glacée et crème glacée légère; glace à base de produits laitiers 
et de fruits, salades mélangées, viande, volaille, extraits de 
viande, bacon, jambon, viandes froides, porc, saucisses, dinde 
et poulet fumés, viande à gyro, hot-dogs, marinades sèches pour 
viandes, salaison, jambon, dinde, poulet, saucisson de Bologne 
au boeuf, noix rôties et aromatisées, sauces à trempette, sauces 
épicées, sauces poivrades; sauces fumées alimentaires, pâte 
d'anchois, haricots, champignons, concentrés [bouillons], purée 
de tomates, sauce tomate, tomates en conserve, cuites ou 
transformées autrement, tomates séchées au soleil, truffes, pâte 
de pois chiches (houmos), riz, croquant aux arachides; gâteaux, 
biscuits, câpres; flans, gélatines, crème caramel, dumplings au 
miel, fécule de pomme de terre, mousses, céréales de riz et 
préparations pour gâteaux; légumes shortening et graisse de 
cuisine; pâtes alimentaires; feuilles de vigne; oeufs de carpe; 
confitures de calmars; halva; tartes, produits à base de pâte 
phyllo, pâte phyllo, feuilles de pâte phyllo; plats principaux 
congelés, hors d'oeuvre congelés, fruits séchés, noix 
comestibles. SERVICES: Fabrication et distribution de produits 
alimentaires de spécialité; services de restaurant; services de 
comptoir de mets à emporter, services de traiteur et services de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,672,753. 2014/04/15. Canadian Shield Health Care Services 
Inc., 6 - 868 Falconbridge Road, Sudbury, ONTARIO P3A 5K7 
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

CANADIAN SHIELD
SERVICES: home health care services. Used in CANADA since 
at least as early as May 03, 2013 on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2013 en 
liaison avec les services.
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1,672,761. 2014/04/15. Grande West Transporation International 
Ltd., 26180 31 B Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA 
V4W 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VICINITY
WARES: Transportation vehicles, namely community shuttle 
buses and transit buses. Used in CANADA since as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément bus-
navettes et autobus urbains communautaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,802. 2014/04/15. Institute for Catastrophic Loss 
Reduction, 20 Richmond Street East, Suite 210, Toronto, 
ONTARIO M5C 2R9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Printed and electronic publications and materials, 
namely, books, reports, directories, briefs, periodicals, 
newsletters and brochures in the fields of disaster safety, 
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk 
management, disaster safety and disaster mitigation, planning, 
construction and testing of disaster resilient homes, buildings 
and communities, health and social impact of natural disasters, 
hazards and severe weather events, public policy regarding 
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific 
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters, 
hazards and severe weather events, namely, earthquakes, 
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, 
winter storms and climate change; Pre-recorded CD-Roms and 
DVDs and downloadable multimedia files containing information 
in the fields of disaster safety, disaster prevention, disaster 
preparedness, disaster risk management, disaster safety and 
disaster mitigation, planning, construction and testing of disaster 
resilient homes, buildings and communities, health and social 
impact of natural disasters, hazards and severe weather events, 
public policy regarding natural disasters, hazards and severe 
weather events, scientific and multi-disciplinary research in the 
fields of natural disasters, hazards and severe weather events, 
namely, earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes, 
tornados, wild fire, winter storms and climate change; Printed 
publications, namely reports and certificates regarding the 
planning, construction and testing of disaster resilient homes and 
buildings; Residential buildings, commercial buildings. 
SERVICES: Promotion of and building of public, industry and 

government awareness of the need to build disaster resilient 
homes, buildings and communities, by lobbying, writing letters, 
and making public statements, organizing meetings, workshops, 
conferences and seminars, and through publication and 
distribution of information through a global computer network and 
printed and electronic publications and materials, namely, books, 
reports, directories, briefs, periodicals, newsletters and 
brochures; scientific and multi-disciplinary research and the 
sponsoring, organizing and promotion of scientific and multi-
disciplinary research in the research, business and hazard 
management communities of issues in the fields of disaster 
safety, disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk 
management, disaster safety and disaster mitigation; Planning, 
construction and testing of disaster resilient homes, buildings 
and communities; Promotion of scientific and multi-disciplinary 
research related to natural disasters, hazards and severe 
weather by lobbying, writing letters, and making public 
statements, organizing meetings, workshops, conferences and 
seminars, and through the publication and distribution of 
information through a global computer network and printed and 
electronic publications and materials, namely, books, reports, 
directories, briefs, periodicals, newsletters and brochures; 
Dissemination of information in the fields of disaster safety, 
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk 
management, disaster safety and disaster mitigation, planning, 
construction and testing of disaster resilient homes, buildings 
and communities, health and social impact of natural disasters, 
hazards and severe weather events, public policy regarding 
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific 
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters, 
hazards and severe weather events, namely, earthquakes, 
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, 
winter storms and climate change; Operation of a website for the 
online delivery of information in the fields of disaster safety, 
disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk 
management, disaster safety and disaster mitigation, planning, 
construction and testing of disaster resilient homes, buildings 
and communities, health and social impact of natural disasters, 
hazards and severe weather events, public policy regarding 
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific 
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters, 
hazards and severe weather events, namely, earthquakes, 
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, 
winter storms and climate change; Publication of research, 
position papers and briefs in the fields of disaster safety, disaster 
prevention, disaster preparedness, disaster risk management, 
disaster safety and disaster mitigation, planning, construction 
and testing of disaster resilient homes, buildings and 
communities, health and social impact of natural disasters, 
hazards and severe weather events, public policy regarding 
natural disasters, hazards and severe weather events, scientific 
and multi-disciplinary research in the fields of natural disasters, 
hazards and severe weather events, namely, earthquakes, 
lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, wild fire, 
winter storms and climate change; Consulting services to 
researchers and the insurance industry in the fields of disaster 
safety, disaster prevention, disaster preparedness, disaster risk 
management and disaster safety and disaster mitigation, 
planning, construction and testing of disaster resilient homes, 
buildings and communities, health and social impact of natural 
disasters, hazards and severe weather events, public policy 
regarding natural disasters, hazards and severe weather events, 
scientific and multi-disciplinary research in the fields of natural 
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disasters, hazards and severe weather events, namely, 
earthquakes, lightning, hail, flood, draught, hurricanes, tornados, 
wild fire, winter storms and climate change. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés et 
électroniques, nommément livres, rapports, répertoires, 
résumés, périodiques, bulletins d'information et brochures dans 
les domaines suivants : sécurité relative aux catastrophes, 
prévention des catastrophes, préparation aux catastrophes, 
gestion des risques de catastrophe, protection contre les 
catastrophes et atténuation des dégâts, planification, 
construction et essai de maisons, de bâtiments et d'installations 
communautaires résistants aux catastrophes, conséquences des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents sur la santé publique et la société, 
politiques publiques concernant les catastrophes naturelles, les 
dangers et les phénomènes météorologiques violents, recherche 
scientifique et multidisciplinaire dans les domaines des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents, nommément des tremblements de 
terre, de la foudre, de la grêle, des inondations, de la 
sécheresse, des ouragans, des tornades, des incendies de forêt, 
des tempêtes hivernales et des changements climatiques; CD-
ROM et DVD préenregistrés ainsi que fichiers multimédias 
téléchargeables d'information dans les domaines suivants : 
sécurité relative aux catastrophes, prévention des catastrophes, 
préparation aux catastrophes, gestion des risques de 
catastrophe, protection contre les catastrophes et atténuation 
des dégâts, planification, construction et essai de maisons, de 
bâtiments et d'installations communautaires résistants aux 
catastrophes, conséquences des catastrophes naturelles, des 
dangers et des phénomènes météorologiques violents sur la 
santé publique et la société, politiques publiques concernant les 
catastrophes naturelles, les dangers et les phénomènes 
météorologiques violents, recherche scientifique et 
multidisciplinaire dans les domaines des catastrophes naturelles, 
des dangers et des phénomènes météorologiques violents, 
nommément des tremblements de terre, de la foudre, de la 
grêle, des inondations, de la sécheresse, des ouragans, des 
tornades, des incendies de forêt, des tempêtes hivernales et des 
changements climatiques; publications imprimées, nommément 
rapports et certificats sur la planification, la construction et l'essai 
de maisons et d'installations communautaires résistants aux 
catastrophes; immeubles résidentiels, immeubles commerciaux. 
SERVICES: Sensibilisation de la population, de l'industrie et du 
gouvernement quant à la nécessité de construire des maisons, 
des bâtiments et des installations communautaires résistants 
aux catastrophes, par le lobbying, par la rédaction de lettres et 
par des annonces publiques, par l'organisation de réunions, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires ainsi que par la 
publication et la distribution d'information sur un réseau 
informatique mondial et de publications et de documents 
imprimés et électroniques, nommément de livres, de rapports, de 
répertoires, de résumés, de périodiques, de bulletins 
d'information et de brochures; recherche scientifique et 
multidisciplinaire ainsi que parrainage, organisation et promotion 
de la recherche scientifique et multidisciplinaire dans les milieux 
de la recherche, des affaires et de la gestion des dangers en ce 
qui concerne la sécurité relative aux catastrophes, la prévention 
des catastrophes, la préparation aux catastrophes, la gestion 
des risques de catastrophe, la protection contre les catastrophes 
et l'atténuation des dégâts; planification, construction et essai de 

maisons, de bâtiments et d'installations communautaires 
résistants aux catastrophes naturelles; promotion de la 
recherche scientifique et multidisciplinaire concernant les 
catastrophes naturelles, les dangers et les phénomènes 
météorologiques violents par le lobbying, par la rédaction de 
lettres, et par des annonces publiques, par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires ainsi que 
par la publication et la distribution d'information sur un réseau 
informatique mondial et de publications et de documents 
imprimés et électroniques, nommément de livres, de rapports, de 
répertoires, de résumés, de périodiques, de bulletins 
d'information et de brochures; diffusion d'information dans les 
domaines suivants : sécurité relative aux catastrophes, 
prévention des catastrophes, préparation aux catastrophes, 
gestion des risques de catastrophe, protection contre les 
catastrophes et atténuation des dégâts, planification, 
construction et essai de maisons, de bâtiments et d'installations 
communautaires résistants aux catastrophes, conséquences des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents sur la santé publique et la société, 
politiques publiques concernant les catastrophes naturelles, les 
dangers et les phénomènes météorologiques violents, recherche 
scientifique et multidisciplinaire dans les domaines des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents, nommément des tremblements de 
terre, de la foudre, de la grêle, des inondations, de la 
sécheresse, des ouragans, des tornades, des incendies de forêt, 
des tempêtes hivernales et des changements climatiques; 
exploitation d'un site Web d'information en ligne dans les 
domaines suivants : sécurité relative aux catastrophes, 
prévention des catastrophes, préparation aux catastrophes, 
gestion des risques de catastrophe, protection contre les 
catastrophes et atténuation des dégâts, planification, 
construction et essai de maisons, de bâtiments et d'installations 
communautaires résistants aux catastrophes, conséquences des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents sur la santé publique et la société, 
politiques publiques concernant les catastrophes naturelles, les 
dangers et les phénomènes météorologiques violents, recherche 
scientifique et multidisciplinaire dans les domaines des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents, nommément des tremblements de 
terre, de la foudre, de la grêle, des inondations, de la 
sécheresse, des ouragans, des tornades, des incendies de forêt, 
des tempêtes hivernales et des changements climatiques; 
publication de résultats de recherches, d'exposés de position et 
de mémoires dans les domaines suivants : sécurité relative aux 
catastrophes, prévention des catastrophes, préparation aux 
catastrophes, gestion des risques de catastrophe, protection 
contre les catastrophes et atténuation des dégâts, planification, 
construction et essai de maisons, de bâtiments et d'installations 
communautaires résistants aux catastrophes, conséquences des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents sur la santé publique et la société, 
politiques publiques concernant les catastrophes naturelles, les 
dangers et les phénomènes météorologiques violents, recherche 
scientifique et multidisciplinaire dans les domaines des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents, nommément des tremblements de 
terre, de la foudre, de la grêle, des inondations, de la 
sécheresse, des ouragans, des tornades, des incendies de forêt, 
des tempêtes hivernales et des changements climatiques; 
services de consultation destinés aux chercheurs et au secteur 
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de l'assurance dans les domaines suivants : sécurité relative aux 
catastrophes, prévention des catastrophes, préparation aux 
catastrophes, gestion des risques de catastrophe, protection 
contre les catastrophes et atténuation des dégâts, planification, 
construction et essai de maisons, de bâtiments et d'installations 
communautaires résistants aux catastrophes, conséquences des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents sur la santé publique et la société, 
politiques publiques concernant les catastrophes naturelles, les 
dangers et les phénomènes météorologiques violents, recherche 
scientifique et multidisciplinaire dans les domaines des 
catastrophes naturelles, des dangers et des phénomènes 
météorologiques violents, nommément des tremblements de 
terre, de la foudre, de la grêle, des inondations, de la 
sécheresse, des ouragans, des tornades, des incendies de forêt, 
des tempêtes hivernales et des changements climatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,672,855. 2014/04/15. Centre d'accès à l'information juridique, 
445, boul. St-Laurent, bureau 450, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y7 
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

JuriBistro eDICTIONNAIRE
MARCHANDISES: dictionnaires de droit; logiciel pour la 
recherche par Internet d'information juridique, nommément loi, et 
pour la localisation de cette information dans diverses bases de 
données et bibliothèques. SERVICES: services de recherche 
par Internet d'information juridique, nommément loi, services de 
localisation de cette information dans diverses bases de 
données et bibliothèques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Legal dictionaries; computer software for researching 
legal information (namely laws) on the Internet and locating this 
information in various databases and libraries. SERVICES:
Services for the research of legal information (namely laws) on 
the Internet and locating this information in various databases 
and libraries. Used in CANADA since at least as early as March 
2014 on wares and on services.

1,672,871. 2014/04/15. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSPIRA STUDIO
WARES: Furniture for sewing, namely cabinets, tables, storage 
cubes, storage carts, storage bins, chairs, task lighting, internal 
drawer organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour la couture, nommément 
armoires, tables, cubes de rangement, chariots de rangement, 
bacs de rangement, chaises, éclairage pour aires de travail, 

range-tout pour tiroirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,875. 2014/04/15. Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, CA 94111, 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

MIST GEAR
WARES: ponchos, premium ponchos, rain jackets, rain coats, 
rain pants, rain parkas, rain suits, rain hats, umbrellas, footwear 
protection, galoshes, overshoes, water shoes, flip flops, water 
proof carry bags, tarpaulins, gloves, audio tour cassettes, DVDs 
and apps, flashlights, water proof protective covers for cell 
phones, tablets, smartphones and computers, hair brushes, lip 
balms, lip protectors/screens, bandages, first aid kits, tissues, 
wet wipes, hand sanitizers, sunscreens. SERVICES: Travel 
agency services; arranging of cruises; arranging of tours and 
cruises; boat cruise services; cruise ship services; pleasure boat 
cruise services; travel, excursion and cruise arrangement 
services; event planning services; catering services; wedding 
planning services; entertainment, namely live comedy, dance 
and musical performances on cruise ships, party planning for 
others on cruise ships, providing cruise ship, boat, cruiser, yacht, 
ferry, river boat, hovercraft, schooner, catamaran and sail boat 
facilities for award dinners and parties and special event 
planning; restaurant, cafe, bar and catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ponchos, ponchos de qualité, vestes 
imperméables, imperméables, pantalons imperméables, parkas 
imperméables, ensembles imperméables, chapeaux 
imperméables, parapluies, protecteurs pour articles chaussants, 
bottes de caoutchouc, couvre-chaussures, chaussures pour 
l'eau, tongs, sacs de transport imperméables, bâches, gants, 
cassettes, DVD et applications pour visites audio-guidées, 
lampes de poche, étuis de protection imperméables pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents et ordinateurs, brosses à cheveux, baumes à lèvres, 
protecteurs pour les lèvres, bandages, trousses de premiers 
soins, papiers-mouchoirs, débarbouillettes humides, 
désinfectants pour les mains, écrans solaires. SERVICES:
Services d'agence de voyages; organisation de croisières; 
organisation de circuits et de croisières; services de croisière; 
services de navire de croisière; services de bateau de plaisance; 
services d'organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; services de planification d'évènements; services de 
traiteur; services de planification de mariages; divertissement, 
nommément prestations d'humour, de danse et de musique 
devant public sur des navires de croisière, planification de fêtes 
pour des tiers sur des navires de croisière, offre d'installations 
sur des navires de croisière, des bateaux, des paquebots de 
croisière, des yachts, des traversiers, des chalands, des 
aéroglisseurs, des goélettes, des catamarans et des voiliers pour 
des dîners d'honneur et des fêtes ainsi que pour la planification 
d'évènements spéciaux; services de restaurant, de café, de bar 
et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,672,897. 2014/04/15. BENQ AMERICA CORPORATION, 
SUITE 150, 3200 PARK CENTER DRIVE, 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

REVOLUTIONEYES
WARES: Light emitting display (LCD) monitors for computers; 
electronic displays, namely, digital signage featuring light 
emitting diodes (LED) backlight panels for wall displays. Used in 
CANADA since January 2014 on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs à diodes électroluminescentes 
(écrans ACL) pour ordinateurs; écrans électroniques, 
nommément panneaux numériques, à savoir panneaux lumineux 
à diodes électroluminescentes (DEL) pour présentoirs muraux. 
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,998. 2014/04/16. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., 6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 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

BEST WESTERN SEARCH & STAY
WARES: computer application software for mobile phones, 
namely software for locating hotels, making hotel reservations, 
storing and accessing images and trip information, and 
transmitting images and trip information to others. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: December 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/150942 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de localisation d'hôtels, de 
réservations d'hôtel, de stockage et de consultation d'images et 
d'information sur le voyage ainsi que de transmission d'images 
et d'information sur le voyage à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/150942 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,672,999. 2014/04/16. Ocean Brands GP, 3600 Lysander Lane, 
Suite 100, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Seafood products, namely canned seafood, packaged 
food product combination of seafood and crackers, packaged 
seafood, tuna and salmon sold in pouches or cans; Packaged 
meals containing seafood, vegetables, dressing, pasta, rice 
and/or noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer en conserve, combinaison de poissons 
et fruits de mer et de craquelins emballés, poissons et fruits de 
mer emballés, thon et saumon vendus en pochettes ou en boîtes 
de conserve; plats emballés contenant des poissons et fruits de 
mer, des légumes, de la sauce, des pâtes alimentaires, du riz 
et/ou des nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,673,072. 2014/04/16. CRISTAL CERAMICAS, S.A., Ctra. Viver 
- Puerto Burriana km. 55,5 - 12200 Onda, Castellón, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CRISTACER
WARES: glazed ceramic tiles, floor tiles, wall tiles, roofing tiles, 
paving tiles, ceramic tiles, stoneware tiles, materials for wall 
surfacing and floor paving, namely, floor tiles, wall tiles, paving 
stones, paving slabs of stoneware, ceramic, sandstone and 
porcelain. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique émaillée, carreaux 
de sol, carreaux muraux, tuiles, carreaux de pavage, carreaux 
de céramique, carreaux de grès cérame, matériaux pour le 
revêtement de murs et le recouvrement de sol, nommément 
carreaux de sol, carreaux muraux, pierres de pavage, dalles de 
pavage en grès cérame, en céramique, en grès et en porcelaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,673,079. 2014/04/16. SKP PLANT FACTORY INC., 12800 
203rd Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FLAVOURETTE
WARES: Live potted herbs and vegetables; fresh cut herbs and 
vegetables; packaged herbs and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes et légumes vivants en pot; herbes et 
légumes fraîchement coupés; herbes et légumes emballés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,673,080. 2014/04/16. SKP PLANT FACTORY INC., 12800 
203rd Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 4N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FLAVORETTE
WARES: Live potted herbs and vegetables; fresh cut herbs and 
vegetables; packaged herbs and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes et légumes vivants en pot; herbes et 
légumes fraîchement coupés; herbes et légumes emballés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,084. 2014/04/16. Greenstar Plant Products Inc., 9430-
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

untamed
WARES: Food and edible treats for dogs, cats, birds, small 
animals, fish, and reptiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour chiens, chats, 
oiseaux, petits animaux, poissons et reptiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,087. 2014/04/16. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company, 485387 30 Sideroad, Shelburne, 
ONTARIO L9V 3N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

ICE RIVER BABY
WARES: bottled water for infants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,090. 2014/04/16. LAURA MARGARET SIMPKINS, 605-
2277 WEST 2ND AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6K 1H8

SMITTEN DESIGNS
WARES: (1) Jewellery. (2) Printed and electronic publications, 
namely, posters and directories. (3) Promotional items, namely, 
pens and fridge magnets. SERVICES: (1) Jewellery design; 
Jewellery manufacturing; Wholesale and retail sale of jewellery. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
jewellery and jewellery design. Used in CANADA since April 10, 
2011 on services (2); June 03, 2011 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches et répertoires. (3) Articles 

promotionnels, nommément stylos et aimants pour réfrigérateur 
r. SERVICES: (1) Conception de bijoux; fabrication de bijoux; 
vente en gros et au détail de bijoux. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des bijoux et de la 
conception de bijoux. Employée au CANADA depuis 10 avril 
2011 en liaison avec les services (2); 03 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,673,091. 2014/04/16. 8379475 CANADA INC., 3000 
SEXSMITH RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 4K9

FOR REAL FOODMART
SERVICES: (1) Supermarkets. (2) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of supermarket 
franchises. (3) Operating a website providing information in the 
fields of food and supermarkets. Used in CANADA since March 
01, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

SERVICES: (1) Supermarchés. (2) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de supermarché. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des aliments et des supermarchés. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,673,092. 2014/04/16. CHIA SHU CHEN AND LU LI-CHUAN, 
AS A JOINT VENTURE, 101-5910 NO. 6 RD., RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1

WARES: (1) Chocolate-covered blueberries. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, brochures, posters, 
signs, and directories. (3) Promotional items, namely, stickers, 
pens, sport water bottles, beverage glassware, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of chocolate-
covered blueberries. (2) Operating a website providing 
information in the field of chocolate-covered blueberries. Used in 
CANADA since April 01, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bleuets enrobés de chocolat. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
brochures, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de bleuets enrobés de 
chocolat. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
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domaine des bleuets enrobés de chocolat. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,673,093. 2014/04/16. DEREK HANSON, 10504 126 ST, 
EDMONTON, ALBERTA T5N 1V3

THE RADICAL LONELINESS
WARES: CD music recordings, compact discs containing music, 
vinyl records containing music, downloadable music, music 
books, pre-recorded compact discs containing music, sheet 
music. SERVICES: Arranging and conducting musical concerts, 
broadcasting of music concerts over the Internet, entertainment 
in the form of live musical concerts, entertainment in the form of 
live performances by a musical band, entertainment services in 
the nature of live performances by a musical band, licensing of 
music, music composition, music transcription, online sales of 
downloadable pre-recorded music, operation of a blog in the field 
of music, performances featuring live dance and live music, 
podcasting of music, production of live musical variety shows, 
production of music records, providing on-line downloadable 
music, providing weblogs in the field of music, streaming of audio 
and video via the Internet featuring music, movies, news, and 
sports. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur CD, disques 
compacts contenant de la musique, disques de vinyle contenant 
de la musique, musique téléchargeable, livres de musique, 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, 
partitions. SERVICES: Organisation et tenue de concerts, 
diffusion de concerts par Internet, divertissement, à savoir 
concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, octroi de licences d'utilisation de musique, 
composition musicale, transcription musicale, vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable, exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique, prestations de danse et de 
musique devant public, baladodiffusion de musique, production 
de spectacles de variétés musicaux, production de disques de 
musique, offre de musique téléchargeable en ligne, offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique, diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,673,123. 2014/04/17. Meant2Say Inc., 6539 Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for social networking for tablet computers, handheld 
computers, mobile phones, cellular telephones, laptops, portable 
computers and personal digital assistants. SERVICES: (1) 

Operation of a web site that provides online social networking; 
computer database management services. (2) Computer 
services, namely, providing customized searching at the specific 
request of end-users in the field of social networking; computer 
services, namely, transmission of online electronic messaging for 
registered users to engage in social networking, reunions and to 
facilitate networking between individuals. (3) Advertising the 
wares and services of others online, namely, providing 
advertising space on the Internet by means of indirect methods 
of marketing communications, namely, online social networking. 
Used in CANADA since at least as early as September 2013 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de réseautage social pour ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de 
réseautage social en ligne; services de gestion de bases de 
données. (2) Services informatiques, nommément offre de 
services de recherche personnalisée selon les demandes 
spécifiques d'utilisateurs finaux dans le domaine du réseautage 
social; services informatiques, nommément transmission de 
messagerie électronique aux utilisateurs inscrits pour faire du 
réseautage social, pour trouver d'autres personnes et pour 
faciliter le réseautage entre les personnes. (3) Publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne, nommément 
offre d'espace publicitaire sur Internet au moyen de méthodes 
indirectes de communication marketing, nommément de services 
de réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,673,124. 2014/04/17. Kelly's Bake Shoppe Inc., 401 Brant 
Street, Burlington, ONTARIO L7R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KELLY'S BAKE SHOPPE
WARES: Baked goods, namely cakes, cupcakes, cookies, 
muffins, brownies, pastries, donuts and scones; dairy-free ice 
cream; desserts and cakes made with dairy-free ice cream; 
SERVICES: (1) operation of a bakery and bakery store selling 
baked goods; café services; (2) offering technical assistance in 
the establishment and operation of bakery and café franchises; 
Used in CANADA since at least as early as December 2012 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés au 
chocolat, pâtisseries, beignes et scones; crème glacée sans 
produits laitiers; desserts et gâteaux à base de crème glacée 
sans produits laitiers. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
boulangerie-pâtisserie et d'une boulangerie-pâtisserie pour la 
vente de produits de boulangerie-pâtisserie; services de café. (2) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangerie-pâtisserie et de cafés. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,673,329. 2014/04/17. New Moda, LLC, 1950 Naomi Ave., Los 
Angeles, CA 90011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

DEFEND BEAUTY
WARES: Bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; Cosmetic creams; Cosmetic preparations; Cosmetic 
preparations for body care; Cosmetics; Cosmetics and make-up; 
Cosmetics, namely, lip primer, Eye cream, Eye liner, Eye make-
up, Eye pencils, Eye shadow, Eye make-up; Facial beauty 
masks, Facial cleansers; Facial creams; Facial moisturizers; 
Facial scrubs; Facial washes; Fragrances; Lip balm; Lip gloss; 
Lip polisher; Lip stains; Make up foundations; Make-up; Make-up 
powder; Make-up sets; Nail art stickers; Nail care kits comprising 
nail polish; Nail care preparations; Nail enamels; Nail gel; Nail 
glitter; Nail grooming products, namely, tips, glue, lacquer and 
glitter; Nail paint; Nail polish; Nail tips; Perfume. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels et sels de bain et de douche à usage 
autre que médical; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins du corps; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques, nommément base 
pour les lèvres, crème contour des yeux, traceur pour les yeux, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à 
paupières, maquillage pour les yeux; masques de beauté, 
nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; hydratants 
pour le visage; désincrustants pour le visage; savons liquides 
pour le visage; parfumerie; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; fonds de teint; maquillage; 
poudre de maquillage; trousses de maquillage; autocollants pour 
les ongles; trousses de soins des ongles comprenant du vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; vernis émail à ongles; gel 
pour les ongles; brillant à ongles; produits de soins des ongles, 
nommément pointes, colle, laque et paillettes; vernis à ongles; 
laque à ongles; bouts d'ongle; parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,334. 2014/04/22. Brian Stogran, 112 Mt Alberta View SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3N7

Highway 63 text above a shield which contains a skull and cross 
bones insignia. The skull inside the shield has the number 63 on 
its forehead. The image is a representation of a highway road 
sign.  The image is black and white.

WARES: Stickers, Decals, Shirts, Jerseys, Sweaters, Hoodies, 
Signs, Coffee mugs, Key chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le texte « Highway 63 » se trouve au-dessus d'un bouclier 
contenant un crâne et des os qui se croisent. Le chiffre 63 se 
trouve sur le crâne dans le bouclier. L'image est une 
représentation d'un panneau routier d'autoroute. L'image est en 
noir et blanc.

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies, chemises, 
jerseys, chandails, chandails à capuchon, affiches, grandes 
tasses à café, chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,673,347. 2014/04/22. ANEW LEGWEAR LLC, 381 Fifth 
Avenue 6th Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, 
H3B4W5

LEMON
WARES: Gloves, scarves, mufflers, hats, mittens, ruanas and 
loungewear. Priority Filing Date: December 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/149,683 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, foulards, cache-nez, chapeaux, 
mitaines, ruanas et vêtements d'intérieur. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/149,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,673,375. 2014/04/22. NONNA'S OVEN LTD., Unit 8, 1285 
Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4S 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

NONNA'S OVEN
'Nonna' is a word in the Italian language which means 
'grandmother'.

WARES: (1) sauces, namely tomato sauce, pasta sauce, 
spaghetti sauce and pizza sauce. (2) cookies featuring Italian-
style biscotti. (3) cakes. (4) pasta featuring freshly-made pasta; 
sandwiches; soups; prepared meals; prepared salads; dough 
featuring pizza dough. SERVICES: (1) restaurant operation; 
take-out food services; catering; special event hosting, namely 
private events and promotional corporate events; (2) food and 
restaurant operation consultants. Used in CANADA since March 
2011 on services (1); January 2012 on wares (2); February 2014 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and 
on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NONNA 
est GRANDMOTHER.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce tomate, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis et sauce à 
pizza. (2) Biscuits, y compris biscottis italiens. (3) Gâteaux. (4) 
Pâtes alimentaires, y compris pâtes alimentaires fraîches; 
sandwichs; soupes; plats préparés; salades préparées; pâte, y 
compris pâte à pizza. SERVICES: (1) Exploitation de 
restaurants; services de plats à emporter; services de traiteur; 
tenue d'activités spéciales, nommément d'activités privées et 
d'activités promotionnelles en entreprise. (2) Consultants en 
services d'alimentation et de restaurant. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les services (1); janvier 2012 
en liaison avec les marchandises (2); février 2014 en liaison 
avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(2).

1,673,382. 2014/04/22. JIEKAI CHEN, 5240 Calerwood Cres, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3G3

CCS
WARES: (1) Luggage, travel cases and suitcases, travel trunks, 
beauty cases, briefcases, photo cases, laptop cases, lunch 
boxes, all made of aluminum, ABS-plastics, cloth, and other 
plastics. SERVICES: (1) All brand products repair, wholesale, 
and retail services, namely repairing and selling of laptop cases. 
Used in CANADA since December 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, mallettes de voyage et 
valises, malles, mallettes à maquillage, mallettes, étuis à photos, 
étuis pour ordinateurs portatifs, boîtes-repas, tous en aluminium, 
en abs, en tissu et autres plastiques. SERVICES: (1) Services 
de réparation, de vente en gros et au détail de produits de toutes 
marques, nommément réparation et vente d'étuis pour 
ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis 01 

décembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,673,386. 2014/04/22. AOLY GROUP (HONGKONG) CO., 
LIMITED, Room 1605A, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa 
Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

LORDEAR
WARES: Bathtubs, showers, shower heads, shower tubs, 
shower faucet extensions, shower door handles, bath spouts, 
bidets, pedestal sinks, faucets, strainers for plumbing drains, 
urinals, and drinking fountains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, douches, pommes de douche, 
cabines de douche, rallonges pour robinets de douche, poignées 
de porte de douche, becs de baignoire, bidets, lavabos sur 
piédestal, robinets, crépines pour drains, urinoirs et fontaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,390. 2014/04/22. KMS, Inc., 811 E. Waterman, Wichita, 
KS 67202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

COOL-LIVING
WARES: Air conditioners; Window-mounting air-conditioners; 
Portable Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; climatiseurs de fenêtre; 
climatiseurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,673,466. 2014/04/22. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 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

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT
SERVICES: Hotel services; restaurant services; provision of 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; and reservation services for hotel 
accommodations for others. Used in CANADA since at least as 
early as July 11, 2001 on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juillet 2001 en liaison avec les services.
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1,673,468. 2014/04/22. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, 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

LIVE JOYOUSLY
WARES: Eau de toilette, eau de parfum, perfume, body lotion, 
body crème, bath and shower gel, and body mist. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, eau de parfum, parfums, 
lotion pour le corps, crème pour le corps, gel de bain et de 
douche ainsi que produit pour le corps en atomiseur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,810. 2014/04/23. Levi Strauss & Co., Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLACK TAB
WARES: belts; hats; jackets; jeans; pants; shirts; shorts; socks; 
sweaters; t-shirts; underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ceintures; chapeaux; vestes; jeans; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,814. 2014/04/23. Blurb, Inc., 580 California Street, Suite 
300, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLURB BOOKWRIGHT
WARES: computer software for use in designing, developing, 
creating, publishing and printing books. Priority Filing Date: 
March 04, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/210,996 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l'élaboration, la 
création, l'édition et l'impression de livres. Date de priorité de 
production: 04 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/210,996 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,819. 2014/04/23. VERITPROP LIMITED, 111d Queen 
Street East, Queen Richmond Centre, Toronto, ONTARIO M5C 
1S2 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

VERITY
SERVICES: The operation and management of private women's 
clubs offering services for women, namely clubs and programs 
for women in the fields of business, lifestyles, hobbies, cultural 
activities, and networking, and the provision of fitness facilities, 
meeting rooms and lounges, hotel services, spa services, and 
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de clubs privés pour femmes 
offrant des services pour les femmes, nommément clubs et 
programmes pour femmes dans les domaines des affaires, des 
habitudes de vie, des passe-temps, des activités culturelles et du 
réseautage, ainsi que mise à disposition d'installations 
d'entraînement physique, de salles de réunion et de bars-salons, 
services d'hôtel, services de spa et services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,673,826. 2014/04/23. MEDTRONIC VASCULAR, INC. (A 
DELAWARE CORPORATION), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, 
CA 95403-1774, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RESOLUTE ONYX
WARES: stent delivery system comprised of a drug eluting stent 
and balloon catheter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de pose d'endoprothèse constitué 
d'une endoprothèse à élution de médicaments et d'un cathéter à 
ballonnet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,916. 2014/04/23. REFPLUS INC., 2777 Grande Allée, 
Longueuil, QUEBEC J4T 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUPERVISAIRE
WARES: Microprocessor controls to enable environmental 
monitoring and control of air purification and air cooling units for 
the purpose of monitoring and controlling temperature, air purity 
and humidity in accordance with high-sensitivity environment 
requirements, notably laboratory equipment, computer 
equipment and electronic equipment. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Commandes à microprocesseurs visant à 
permettre la surveillance et le contrôle environnementaux 
d'appareils de purification et de refroidissement de l'air à des fins 
de surveillance et de contrôle de la température, de la pureté de 
l'air et de l'humidité en conformité avec des exigences 
environnementales à haute sensibilité, notamment, équipement 
de laboratoire, équipement informatique et équipement 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,673,948. 2014/04/24. LE CLUB PISCINE PLUS QUEBEC 
C.P.P.Q. INC., 888 boulevard Industriel, Bois-des-Filion, 
QUEBEC J6Z 4V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale of spas, pool equipment and 
accessories, and garden furniture. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Vente au détail de spas, d'équipement et 
d'accessoires pour piscines, ainsi que de mobilier de jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,674,466. 2014/04/28. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL SILVER CARD
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,674,467. 2014/04/28. Continental Currency Exchange Canada 
Inc., 419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CONTINENTAL GOLD CARD
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,676,733. 2014/05/13. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, MA 02142, 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

WARES: Hair care preparations; hair cleaning preparations; hair 
styling preparations. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
lavage des cheveux; produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,677,015. 2014/05/14. Fitness Performance inc., 1375 Marie 
Victorin #6, Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 6B7 
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

WHEY PROTEIN PUNCH
WARES: Protein powder used to enhance muscle growth, 
strength, energy, endurance and exercise capacity. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines en poudre utilisées pour favoriser 
la croissance des muscles, augmenter la force et donner de 
l'énergie ainsi que pour améliorer l'endurance et la capacité à 
l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,677,341. 2014/05/16. Encana Corporation, P.O. BOX 2850 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

SERVICES: (1) Operation of a safety program designed to 
educate and train others in safety procedures to be implemented 
while working in the energy industry. (2) Operation of a website 
designed to educate, train, and inform others of safety 
procedures to be implemented while working in the energy 
industry. Used in CANADA since September 2010 on services.

SERVICES: (1) Administration d'un programme de sécurité 
conçu pour enseigner des procédures de sécurité à des tiers et 
former ces tiers relativement à ces procédures, lesquelles 
doivent être mises en place si l'entreprise oeuvre dans l'industrie 
énergétique. (2) Exploitation d'un site Web conçu pour enseigner 
des procédures de sécurité à des tiers ainsi que pour former ces 
tiers et les informer relativement à ces procédures, lesquelles 
doivent être mises en place si l'entreprise oeuvre dans l'industrie 
énergétique. Employée au CANADA depuis septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,677,345. 2014/05/16. Encana Corporation, P.O. BOX 2850 
1800-855 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

ETHOS
SERVICES: (1) Operation of a safety program designed to 
educate and train others in safety procedures to be implemented 
while working in the energy industry. (2) Operation of a website 
designed to educate, train, and inform others of safety 
procedures to be implemented while working in the energy 
industry. Used in CANADA since August 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Administration d'un programme de sécurité 
conçu pour enseigner des procédures de sécurité à des tiers et 
former ces tiers relativement à ces procédures, lesquelles 
doivent être mises en place si l'entreprise oeuvre dans l'industrie 
énergétique. (2) Exploitation d'un site Web conçu pour enseigner 
des procédures de sécurité à des tiers ainsi que pour former ces 
tiers et les informer relativement à ces procédures, lesquelles 
doivent être mises en place si l'entreprise oeuvre dans l'industrie 
énergétique. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,678,688. 2014/05/27. CANADIAN STOCK TRANSFER 
COMPANY INC., 320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M5H 4A6 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: Business consulting and advisory services, namely, 
corporate governance, proxy solicitation, shareholder 
communication, investor relations, capital markets consulting, 
regulatory compliance, and credit markets intelligence; financial 
consulting and advisory services, namely, transfer agency 
services rendered to issuers of investment securities, employee 
stock plan administration, and investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
sur la gouvernance d'entreprise, la sollicitation de procurations, 
la communication avec les actionnaires, les relations avec les 
investisseurs, la consultation en matière de marchés financiers, 
la conformité aux règlements et l'information sur les marchés du 
crédit; services de consultation et de conseil financiers, 
nommément services d'agence de transfert offerts aux 
émetteurs de titres de placement, administration de régimes 
d'actionnariat des salariés et services de gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,176. 2014/05/30. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Window systems made with interior and exterior 
extruded aluminum casings and a PVC core, namely profiles for 
window frames, sashes and sills. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2000 on wares. Priority Filing 
Date: May 21, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/287,284 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fenêtre à encadrement intérieur 
et extérieur en aluminium extrudé et à noyau de PVC, 
nommément profilés pour cadres, châssis et appuis de fenêtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/287,284 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,679,566. 2014/06/03. THE CULTURAL LANDSCAPE 
FOUNDATION, 1711 CONNECTICUT AVENUE NW, SUITE 
200, WASHINGTON, DC 20009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

LANDSLIDE
SERVICES: Providing information about landscape design; 
providing information about landscape gardening. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under 
No. 4015183 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'architecture paysagère; 
diffusion d'information sur l'aménagement paysager. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
août 2011 sous le No. 4015183 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,567. 2014/06/03. THE CULTURAL LANDSCAPE 
FOUNDATION, 1711 CONNECTICUT AVENUE, NW, SUITE 
200, WASHINGTON, DC 20009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

WHAT'S OUT THERE
SERVICES: Landscape information services, namely providing 
an internet database featuring landscape designs, along with 
biographical information of landscape architects and landscape 
designers associated with said landscape designs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3996750 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information en aménagement paysager, 
nommément offre d'une base de données sur Internet 
présentant des aménagements paysagers et des 
renseignements biographiques sur des architectes paysagistes 
et des concepteurs-paysagistes associés à ces aménagements 
paysagers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3996750 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,680,492. 2014/06/10. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EUCERIN DAILY PROTECTION

WARES: Preparations for body and beauty care, namely 
preparations for the care and cleansing of the skin; body care 
products in the form of creams and lotions; medicated and 
dermatological preparations for body and beauty care of dry skin 
in form of creams and lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément produits pour les soins et le nettoyage de la peau; 
produits de soins du corps sous forme de crèmes et de lotions; 
préparations médicamenteuses et dermatologiques de soins du 
corps et de beauté pour la peau sèche sous forme de crèmes et 
de lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,681,591. 2014/06/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA RELAXER
WARES: Hair care preparations; hair straightening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
capillaires lissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,683,280. 2014/06/30. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Attn: Sharon Rooke C/O General 
Counsels Office Amex Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO L3R 4H8

AMERICAN EXPRESS SAFEKEY
SERVICES: Electronic signature verification; signature 
verification; identity verification; verification services for online
payment processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification de signatures électroniques; vérification 
de signatures; vérification d'identité; services de vérification pour 
le traitement des paiements en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,685,174. 2014/07/14. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

PLAYIN' THE BLUES
WARES: Living plants. Priority Filing Date: February 03, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/183,117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 03 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/183,117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,688,594. 2014/08/07. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: (1) buckles of common metal. (2) buckles for 
watchstraps; bracelets made of leather. (3) handbags; purses. 
(4) belt buckles; strap buckles; clothing buckles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boucles en métal commun. (2) Boucles 
pour bracelets de montre; bracelets en cuir. (3) Sacs à main; 
porte-monnaie. (4) Boucles de ceinture; boucles à courroie; 
boucles à vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,695,603. 2014/09/26. Scrubs & Beyond, LLC, 12969 
Manchester Road, St. Louis, MO 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
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
medical scrub apparel and related products, namely, scrub suits, 
scrub tops, scrub bottoms, scrub jackets, shoes. Priority Filing 
Date: September 16, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86395873 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements de chirurgie et 
de produits connexes, nommément de tenues de chirurgie, de 
blouses de chirurgie, de pantalons de chirurgie, de vestes de 
chirurgie, de chaussures. Date de priorité de production: 16 
septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86395873 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,323,842-1. 2010/04/09. (TMA746,900--2009/09/03) 9082-9912 
Québec inc., 120, boul des entreprises, Boisbriand, QUÉBEC 
J7G 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

ENER-G+
MARCHANDISES: Batteries de soutien, nommément batteries 
de soutien pour des fins personnelles, industrielles et 
commerciales, la maison, le chalet, le camping, le chantier, 
l'usine, l'établissement commercial et institutionnel; batteries 
pour véhicules de loisirs nommément, batteries pour 
automobiles, camions, camionnettes, remorques, semi-
remorques, roulottes, bateaux, avions; batteries industrielles et 
commerciales, nommément accumulateurs plomb-acide; 
ensemble de batteries rechargeables et portables afin de fournir 
de l'énergie électrique de soutien, nommément systèmes 
d'accumulateurs acide-plomb. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Back-up batteries, namely back-up batteries for 
personal, industrial, and commercial purposes, for homes, 
cottages, camping, construction sites, factories, for commercial 
and institutional establishments; batteries for recreational 
vehicles, namely batteries for automobiles, trucks, light-duty 
trucks, trailers, semi-trailers, truck trailers, boats, airplanes; 
industrial and commercial batteries, namely lead-acid batteries; 
rechargeable and portable battery kits used to provide back-up 
electric energy, namely lead-acid battery systems. Used in 
CANADA since at least as early as September 24, 2001 on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA893,017. December 29, 2014. Appln No. 1,557,912. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TERRA CRETA S.A.

TMA893,018. December 29, 2014. Appln No. 1,559,805. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TERRA CRETA S.A.

TMA893,019. December 29, 2014. Appln No. 1,581,306. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Syneron Canada Corporation.

TMA893,020. December 29, 2014. Appln No. 1,608,430. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Robert S. O'Donnell.

TMA893,021. December 29, 2014. Appln No. 1,637,908. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Nathan Wade Dunsmoor.

TMA893,022. December 29, 2014. Appln No. 1,637,907. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Nathan Wade Dunsmoor.

TMA893,023. December 29, 2014. Appln No. 1,581,307. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Syneron Canada Corporation.

TMA893,024. December 29, 2014. Appln No. 1,636,030. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EastCoast Lifestyle Clothing Inc.

TMA893,025. December 29, 2014. Appln No. 1,640,938. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Tetsuya Kudo.

TMA893,026. December 29, 2014. Appln No. 1,556,707. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation.

TMA893,027. December 29, 2014. Appln No. 1,556,091. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA893,028. December 29, 2014. Appln No. 1,552,246. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Just Limited.

TMA893,029. December 29, 2014. Appln No. 1,551,863. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. C2.MTLAssociation personnifiée.

TMA893,030. December 29, 2014. Appln No. 1,538,598. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. MSX International, Inc.

TMA893,031. December 29, 2014. Appln No. 1,314,746. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA893,032. December 29, 2014. Appln No. 1,419,065. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. HOLDHAM, société anonyme.

TMA893,033. December 29, 2014. Appln No. 1,532,102. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Titanfire, Inc.

TMA893,034. December 29, 2014. Appln No. 1,438,631. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Metallux SA.

TMA893,035. December 29, 2014. Appln No. 1,640,895. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, 
Une personne morale.

TMA893,036. December 29, 2014. Appln No. 1,625,296. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. CAREERJET LIMITED, une 
personne morale.

TMA893,037. December 29, 2014. Appln No. 1,635,355. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale.

TMA893,038. December 29, 2014. Appln No. 1,455,964. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. FireStixx Holz-Energie GmbH.

TMA893,039. December 29, 2014. Appln No. 1,591,997. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Olympique Triathlon de 
Montréal.

TMA893,040. December 29, 2014. Appln No. 1,639,692. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hilco Trading, LLC.

TMA893,041. December 29, 2014. Appln No. 1,640,799. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hilco Trading, LLC.

TMA893,042. December 29, 2014. Appln No. 1,644,421. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Hilco Trading, LLC.

TMA893,043. December 29, 2014. Appln No. 1,592,172. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. ACECOOK VIETNAM JOINT 
STOCK COMPANY.

TMA893,044. December 29, 2014. Appln No. 1,560,182. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Steven M. Lee.

TMA893,045. December 29, 2014. Appln No. 1,583,151. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. AJPRO DISTRIBUTION INC.

TMA893,046. December 29, 2014. Appln No. 1,628,054. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. ALLIANCE PULSE 
PROCESSORS INC.

TMA893,047. December 29, 2014. Appln No. 1,647,581. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. SASKATCHEWAN INSTITUTE OF 
APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY.
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TMA893,048. December 29, 2014. Appln No. 1,617,485. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. FOCUS ON THE FAMILY.

TMA893,049. December 29, 2014. Appln No. 1,574,141. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Carolina Nail Systems LLC.

TMA893,050. December 29, 2014. Appln No. 1,558,087. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Vincubator LLC.

TMA893,051. December 29, 2014. Appln No. 1,638,132. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Johnvince Foods, a partnership.

TMA893,052. December 29, 2014. Appln No. 1,558,088. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Vincubator LLC.

TMA893,053. December 29, 2014. Appln No. 1,633,577. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Okavana Laboratories Inc.

TMA893,054. December 29, 2014. Appln No. 1,632,371. Vol.61 
Issue 3124. September 10, 2014. Bellwoods Brewery Inc.

TMA893,055. December 29, 2014. Appln No. 1,534,143. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LOUIS VUITTON MALLETIERsociété 
anonyme de droit français.

TMA893,056. December 29, 2014. Appln No. 1,556,837. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Style Crest Enterprises, Inc.

TMA893,057. December 29, 2014. Appln No. 1,631,197. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.

TMA893,058. December 29, 2014. Appln No. 1,630,923. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA893,059. December 29, 2014. Appln No. 1,628,538. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Radiant Rose Academy Inc.

TMA893,060. December 29, 2014. Appln No. 1,623,380. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. LRC Products Limited.

TMA893,061. December 29, 2014. Appln No. 1,640,572. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA893,062. December 29, 2014. Appln No. 1,641,660. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Telebrands Corp.

TMA893,063. December 29, 2014. Appln No. 1,640,571. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA893,064. December 29, 2014. Appln No. 1,640,567. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA893,065. December 29, 2014. Appln No. 1,637,627. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ManpowerGroup Inc.

TMA893,066. December 29, 2014. Appln No. 1,634,646. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. CCA Global Partners, Inc.

TMA893,067. December 29, 2014. Appln No. 1,633,516. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Nestle Waters North America, Inc.

TMA893,068. December 29, 2014. Appln No. 1,621,400. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. The Schawbel Corporation.

TMA893,069. December 29, 2014. Appln No. 1,638,727. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Dial Corporation.

TMA893,070. December 29, 2014. Appln No. 1,638,320. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. The Dial Corporation.

TMA893,071. December 29, 2014. Appln No. 1,552,513. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Textron Innovations Inc.

TMA893,072. December 29, 2014. Appln No. 1,642,221. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. GeoDigm Holdings, Inc.

TMA893,073. December 29, 2014. Appln No. 1,675,853. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. adidas International Marketing 
BV.

TMA893,074. December 29, 2014. Appln No. 1,609,201. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. TreeFrog Developments, Inc.

TMA893,075. December 29, 2014. Appln No. 1,582,800. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. KAREN SALISBURY.

TMA893,076. December 29, 2014. Appln No. 1,557,951. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Expedia, Inc.

TMA893,077. December 29, 2014. Appln No. 1,558,832. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Sunbeam Products, Inc.

TMA893,078. December 29, 2014. Appln No. 1,558,831. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA893,079. December 29, 2014. Appln No. 1,627,928. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. ET Marketing Agency Inc.

TMA893,080. December 29, 2014. Appln No. 1,607,586. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Little Big Words Inc.

TMA893,081. December 29, 2014. Appln No. 1,597,749. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Bella Gelateria Gelato Inc.

TMA893,082. December 29, 2014. Appln No. 1,337,751. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Zeal Hair & Esthetic Salon Ltd.

TMA893,083. December 29, 2014. Appln No. 1,650,261. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. C. Hall Office Solutions Inc.

TMA893,084. December 30, 2014. Appln No. 1,624,584. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA893,085. December 30, 2014. Appln No. 1,623,263. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Beijing Ledongzhuoyue Science 
Co., Ltd.

TMA893,086. December 30, 2014. Appln No. 1,636,903. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd.

TMA893,087. December 30, 2014. Appln No. 1,575,897. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. SARSWATTI PERSAUD.
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TMA893,088. December 30, 2014. Appln No. 1,567,476. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Söfft Shoe Company, LLC.

TMA893,089. December 30, 2014. Appln No. 1,649,150. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. KASHIYAMA SHOUTEN.

TMA893,090. December 30, 2014. Appln No. 1,630,083. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 3M Company.

TMA893,091. December 30, 2014. Appln No. 1,559,876. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA893,092. December 30, 2014. Appln No. 1,627,968. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Distribution G.V.A. Inc.

TMA893,093. December 30, 2014. Appln No. 1,608,338. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Silian Sapphire Corporation.

TMA893,094. December 30, 2014. Appln No. 1,625,344. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MAZEN RASHID.

TMA893,095. December 30, 2014. Appln No. 1,624,527. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Aware360 Ltd.

TMA893,096. December 30, 2014. Appln No. 1,530,239. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Providigm, LLC.

TMA893,097. December 30, 2014. Appln No. 1,630,082. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 3M Company.

TMA893,098. December 30, 2014. Appln No. 1,545,249. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Iteris, Inc.

TMA893,099. December 30, 2014. Appln No. 1,560,701. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Hamed Rahmanzada.

TMA893,100. December 30, 2014. Appln No. 1,648,577. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Purcell Systems, Inc.

TMA893,101. December 30, 2014. Appln No. 1,575,620. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA893,102. December 30, 2014. Appln No. 1,557,845. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Variety Media, LLC.

TMA893,103. December 30, 2014. Appln No. 1,575,622. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA893,104. December 30, 2014. Appln No. 1,575,625. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA893,105. December 30, 2014. Appln No. 1,575,617. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA893,106. December 30, 2014. Appln No. 1,588,497. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ZF Friedrichshafen AG.

TMA893,107. December 30, 2014. Appln No. 1,561,064. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA893,108. December 30, 2014. Appln No. 1,648,177. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Zoe Marketing, Inc.

TMA893,109. December 30, 2014. Appln No. 1,564,532. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Vector Cambium Holdings 
(Cayman), Ltd.

TMA893,110. December 31, 2014. Appln No. 1,421,814. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SideStix Ventures Inc.

TMA893,111. December 31, 2014. Appln No. 1,495,564. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. First Service Networks, Inc. 
(Maryland Corporation).

TMA893,112. December 31, 2014. Appln No. 1,648,145. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Allison Minarik.

TMA893,113. December 31, 2014. Appln No. 1,644,492. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Otter Products, LLC.

TMA893,114. December 31, 2014. Appln No. 1,647,991. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Nature's Path Foods Inc.

TMA893,115. December 31, 2014. Appln No. 1,642,946. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc. DBA Lion Brand Yarn Company.

TMA893,116. December 31, 2014. Appln No. 1,584,746. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Smart Sourcing Inc.

TMA893,117. December 31, 2014. Appln No. 1,647,538. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bareburger Group LLC.

TMA893,118. December 31, 2014. Appln No. 1,647,545. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Bareburger Group LLC.

TMA893,119. December 31, 2014. Appln No. 1,551,164. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC.

TMA893,120. December 31, 2014. Appln No. 1,562,683. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Leica Biosystems Richmond, 
Inc.

TMA893,121. December 31, 2014. Appln No. 1,558,886. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SMB International LLC.

TMA893,122. December 31, 2014. Appln No. 1,558,556. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. L'OREAL, a French Société 
Anonyme.

TMA893,123. December 31, 2014. Appln No. 1,558,211. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Oliver Peoples, Inc.

TMA893,124. December 31, 2014. Appln No. 1,557,891. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Accolade Wines Australia Limited.

TMA893,125. December 31, 2014. Appln No. 1,557,616. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Toms Gruppen A/S (a Danish 
limited company).
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TMA893,126. December 31, 2014. Appln No. 1,556,838. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Style Crest Enterprises, Inc.

TMA893,127. December 31, 2014. Appln No. 1,531,524. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GENTLE THREAT, Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA893,128. December 31, 2014. Appln No. 1,272,550. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Nude Brands Limited.

TMA893,129. December 31, 2014. Appln No. 1,531,649. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. WD-40 Manufacturing 
Company.

TMA893,130. December 31, 2014. Appln No. 1,530,828. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Spoton, Inc.

TMA893,131. December 31, 2014. Appln No. 1,509,551. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA893,132. December 31, 2014. Appln No. 1,508,511. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company(a Wyoming limited liability company).

TMA893,133. December 31, 2014. Appln No. 1,489,120. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Lifetime Brands, Inc.

TMA893,134. December 31, 2014. Appln No. 1,488,601. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Guy Carpenter & Company, LLC.

TMA893,135. December 31, 2014. Appln No. 1,589,736. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Trupanion, Inc.

TMA893,136. December 31, 2014. Appln No. 1,582,585. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Greenbond Inc.

TMA893,137. December 31, 2014. Appln No. 1,564,607. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. AIR NEW ZEALAND LIMITED.

TMA893,138. December 31, 2014. Appln No. 1,564,273. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Reckitt Benckiser LLC.

TMA893,139. December 31, 2014. Appln No. 1,623,002. Vol.61
Issue 3096. February 26, 2014. PEINTURES M.F. INC.

TMA893,140. December 31, 2014. Appln No. 1,621,773. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Mitsubishi Electric Corporation.

TMA893,141. December 31, 2014. Appln No. 1,619,774. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Royal Bank of Canada - Banque 
Royale du Canada.

TMA893,142. December 31, 2014. Appln No. 1,619,496. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Double Coin Holdings, Ltd.

TMA893,143. December 31, 2014. Appln No. 1,621,532. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Nawi B.V.

TMA893,144. December 31, 2014. Appln No. 1,637,278. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. 2082100 Ontario Inc.

TMA893,145. December 31, 2014. Appln No. 1,545,957. Vol.61 
Issue 3116. July 16, 2014. Gage Products Company.

TMA893,146. December 31, 2014. Appln No. 1,602,067. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Modern Sales Co-Op.

TMA893,147. December 31, 2014. Appln No. 1,649,001. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Wolf Steel Ltd.

TMA893,148. December 31, 2014. Appln No. 1,626,021. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CVB Inc dba Malouf Fine 
Linens.

TMA893,149. December 31, 2014. Appln No. 1,649,223. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA893,150. December 31, 2014. Appln No. 1,626,018. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. CVB Inc dba Malouf Fine 
Linens.

TMA893,151. December 31, 2014. Appln No. 1,581,288. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. 7926553 CANADA INC.

TMA893,152. December 31, 2014. Appln No. 1,645,805. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Scosche Industries, Inc.

TMA893,153. December 31, 2014. Appln No. 1,534,915. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. REJCA Srl.

TMA893,154. December 31, 2014. Appln No. 1,648,178. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. JumpDEMAND Inc.

TMA893,155. December 31, 2014. Appln No. 1,602,618. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. TERBRIDGE NOMINEES PTY 
LTD.

TMA893,156. December 31, 2014. Appln No. 1,560,178. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. EDGECORE NETWORKS 
CORPORATION.

TMA893,157. December 31, 2014. Appln No. 1,652,539. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 2P Commercial Agency s.r.o.

TMA893,158. December 31, 2014. Appln No. 1,652,540. Vol.61 
Issue 3125. September 17, 2014. 2P Commercial Agency s.r.o.

TMA893,159. December 31, 2014. Appln No. 1,619,121. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. FLYTOGRAPHER 
ENTERPRISES LTD.
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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

GIVE YOUR EVERYTHING
922,825. 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 CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,825. 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 
CANADIAN OLYMPIC COMMITTEE de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,872. 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 COLLEGE OF OPTOMETRISTS OF 
ONTARIO of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,872. 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 
COLLEGE OF OPTOMETRISTS OF ONTARIO de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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