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

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

Le Journal des marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le Journal des 
marques de commerce est disponible en format PDF et peut être 
téléchargé gratuitement, vu et imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. 
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DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal des marques 
de commerce, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des 
produits et/ou services d'un enregistrement existant, est indiquée en 
chiffres immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, 
mois et jour. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des produits
et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans le même ordre,
après le numéro d'enregistrement.

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des produits et/ou services annoncée dans le présent Journal 
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publication.  The prescribed fee must accompany the statement of 
opposition.
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Demandes / 
Applications

1,474,429. 2010/03/24. Costeña Bilbao, S.L., C/Gran Via Don 
Diego Lopez de Haro número 46, Planta 4a, Bilbao (48011), 
Vizcaya, ESPAÑA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TOTIS
GOODS: (1) Fried wheat flour, corn and popcorn. (2) Potato 
chips, potato crisps, potato based snack foods. (3) Meat, fish, 
poultry and game meat; meat extracts; canned, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk 
and milk products; edible oils and fats. Used in MEXICO on 
goods. Registered in or for MEXICO on January 15, 1993 under 
No. 429363 on goods (1); MEXICO on July 29, 2005 under No. 
894142 on goods (2); MEXICO on December 06, 2007 under 
No. 1080890 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Farine de blé frite, maïs et maïs éclaté. (2) 
Croustilles, craquelins de pommes de terre, grignotines à base 
de pommes de terre. (3) Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 15 janvier 1993 sous le No. 429363 en liaison 
avec les produits (1); MEXIQUE le 29 juillet 2005 sous le No. 
894142 en liaison avec les produits (2); MEXIQUE le 06 
décembre 2007 sous le No. 1080890 en liaison avec les produits 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,492,153. 2010/08/12. Impact Absorbents, Inc., P.O. Box 1131, 
5255 Traffic Way, Atascadero 93423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Universal fiber absorbent pillows for liquid and oil spills; 
universal fiber absorbent socks for liquid and oil spills; oil-only 
fiber absorbent booms for oil and petroleum-based spills; spill 
kits for universal spills, oil spills, bio-hazard material spills, acid 
spills and caustic spills that contain absorbent pads and granular 

absorbent; spill centers, namely, large spill kits for universal 
spills, oil spills, bio-hazard material spills, acid spills and caustic 
spills that contain absorbent pads and granular absorbent that 
mount on walls; spill stations namely, small spill kits for universal 
spills, oil spills, bio-hazard material spills, acid spills and caustic 
spills that contain granular absorbent that mount on walls; spill 
caddies namely, large spill kits for universal spills, oil spills, bio-
hazard material spills, acid spills and caustic spills that contain 
absorbent pads and granular absorbent that roll on wheels; 
universal absorbent in granular form which is designed to work 
on any liquid spill; outdoor all purpose absorbent in granular form 
for use in absorbing liquid spills; oil-only absorbent in granular 
form for absorbing oil off the surface of water; universal 
absorbent in granular form with bromine for disinfecting blood 
and body fluids; caustic neutralizing absorbent in granular form 
for neutralizing and absorbing caustic spills; acid neutralizing 
absorbent in granular form for neutralizing and absorbing acid 
spills; paint solidifying absorbent in granular form; clean-up tools, 
namely brooms, dustpan and brush sets; pet waste absorbents 
and deodorizers, namely, a granular absorbent with additional 
powdered deodorant for cleaning liquid pet waste from off hard 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as January 
04, 2010 on goods.

PRODUITS: Coussins absorbants universels en fibres pour les 
déversements de liquide et de pétrole; chaussettes absorbantes 
universelles en fibres pour les déversements de liquide et de 
pétrole; barrages flottants absorbants en fibres pour le pétrole 
seulement pour les déversements de pétrole ou de dérivés du 
pétrole; trousses de nettoyage en cas de déversement pour tous 
types de déversements, déversements de pétrole, de matières 
biologiques dangereuses, d'acides et d'agents corrosifs 
contenant des tampons absorbants et des absorbants 
granulaires; grandes trousses murales de nettoyage en cas de 
déversement, nommément grandes trousses de nettoyage en 
cas de déversement pour tous types de déversements, 
déversements de pétrole, de matières biologiques dangereuses, 
d'acides et d'agents corrosifs contenant des tampons absorbants 
et des absorbants granulaires; petites trousses murales de 
nettoyage en cas de déversement, nommément petites trousses 
de nettoyage en cas de déversement pour tous types de 
déversements, déversements de pétrole, de matières 
biologiques dangereuses, d'acides et d'agents corrosifs 
contenant des tampons absorbants et des absorbants 
granulaires; chariots sur roues de nettoyage en cas de 
déversement, nommément grandes trousses de nettoyage en 
cas de déversement pour tous types de déversements, 
déversements de pétrole, de matières biologiques dangereuses, 
d'acides et d'agents corrosifs contenant des tampons absorbants 
et des absorbants granulaires; absorbants granulaires universels 
conçus pour absorber tout type de déversement de liquide; 
absorbants granulaires tout usage pour l'extérieur pour absorber 
les déversements de liquide; absorbants granulaires pour le 
pétrole seulement pour absorber le pétrole à la surface de l'eau; 
absorbants granulaires universels contenant du brome pour la 
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désinfection du sang et des liquides organiques; absorbants 
granulaires neutralisants de substances caustiques pour 
neutraliser et absorber les déversements de substances 
caustiques; absorbants granulaires neutralisants d'acides pour 
neutraliser et absorber les déversements d'acides; absorbants 
granulaires pour solidifier la peinture; outils de nettoyage, 
nommément ensembles comprenant balais, porte-poussière et 
brosse; absorbants et désodorisants pour déchets d'animaux, 
nommément un absorbant granulaire additionné de désodorisant 
en poudre pour nettoyer les déchets liquides d'animaux des 
surfaces dures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,492,486. 2010/08/16. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

INDUSTRIAL GREENPRINT
GOODS: Electrical and electronic controls for monitoring 
electricity demands and usage to machines and equipment, 
electronic control systems for machines and equipment that can 
monitor electricity demands and usage used for industrial 
automation and building management equipment and systems; 
computer software associated with electricity demands and 
usage used for industrial automation equipment and building 
management and maintenance. SERVICES: Technical 
consulting services for business purposes in the fields of 
industrial plant productivity, business efficiency advice relating to 
the employment and operation of facility machinery, energy 
management, industrial plant asset management, and 
information management; Technical consulting services in the 
field of information technology; engineering services in the fields 
of industrial control and automation of manufacturing processes; 
diagnostic services in the field of industrial automation and 
building management and maintenance; Technical consulting
services in the field of regulatory compliance, namely, reviewing 
standards and practices to assure compliance with laws and 
regulations pertaining to industrial plants. Priority Filing Date: 
February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/935,994 in association with the same kind of 
goods; February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/983,590 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under No. 
4,440,492 on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 
06, 2014 under No. 4,526,003 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Commandes électriques et électroniques pour la 
surveillance des besoins en électricité et de la consommation 
d'électricité par les machines et l'équipement, systèmes de 
commande électroniques de machines et d'équipement pouvant 
surveiller les besoins en électricité et la consommation 
d'électricité, utilisés dans l'équipement et les systèmes 
d'automatisation industrielle et de gestion d'immeubles, logiciels 
associés aux besoins en électricité et à la consommation 

d'électricité utilisés pour l'équipement d'automatisation 
industrielle et la gestion et l'entretien d'immeubles. SERVICES:
Services de conseil technique à des fins commerciales dans les 
domaines de la productivité d'usine industrielle, conseils en 
efficacité ayant trait à l'emploi et à l'exploitation de la machinerie 
des installations, à la gestion de l'énergie, à la gestion des actifs 
d'une usine industrielle et à la gestion de l'information; services 
de conseil technique dans le domaine des technologies de 
l'information; services de génie dans les domaines de la 
commande de processus et de l'automatisation des procédés de 
fabrication; services de diagnostic dans les domaines de 
l'automatisation industrielle et de la gestion et de l'entretien 
d'immeubles; services de conseil technique dans le domaine de 
la conformité aux règlements, nommément revue des normes et 
des pratiques pour veiller à la conformité aux lois et aux 
règlements ayant trait aux installations industrielles. Date de 
priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/935,994 en liaison avec le 
même genre de produits; 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/983,590 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,492 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le 
No. 4,526,003 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,497,555. 2010/09/28. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

PAN/PARAPAN AM TORONTO 2015
GOODS: (1) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (2) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely, creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (3) Diesel fuel and gasoline. (4) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (5) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (6) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely, 
blank optical disks, blank diskettes and compact disc and optical 
disc players therefor; video cameras; camcorders; video cassette 
recorders; blank audio and video tapes and cassettes; facsimile 
transmission machines; photographic equipment, namely, 
cameras and projectors; calculators; general purpose batteries; 
compact disc players; computers; personal computers; handheld 
computing devices (pocket PCs); computer related storage 
devices, namely, USB, disks; computer servers; LAN equipment, 
namely, LAN access points, LAN cards, print server and LAN 
antennas; motherboards; keyboards; computer monitors; 
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computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video tape 
recorders; computer operating programs and systems; eyeglass 
frames; flash bulbs for cameras; telephones, telephone receivers 
and telephone transmitters; photocopying machines; camera 
straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; 
eyeglass cords; fridge magnets and craft magnets; binoculars; 
graduated rulers; safety goggles; pedometers; electric light 
switch plates; neon signs; magnifying glasses; life preservers, 
namely, life jackets, life buoys; and sports helmets for use in 
softball, baseball, roller skating, in-line roller skating, hiking, 
mountain climbing and kayaking; exposed camera film; computer 
video games, and organization and instructional manuals sold as 
a unit therewith. (7) Vehicles, namely, automobiles, trucks, 
bicycles, motorcycles, and boats; and metal license plate 
holders. (8) Belt buckles of precious metal for clothing; tie pins; 
tie clips; tie-tacks; ornamental lapel pins; jewellery, namely 
charms, pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings 
and rings; medallions; commemorative medals; non-monetary 
coins of precious metal; clocks, watches; chronographs for use 
as watches; stop watches; woven bracelets; medals for use as 
awards; napkin rings of precious metal and gold-plated and gold-
karat replica stamps; badges of precious metal to be worn to 
support the applicant's activities; hat pins of precious metals; and 
ornamental lapel pins not of precious metal, to be worn to 
support the applicant's activities. (9) Repositionable note paper; 
electric and non-electric typewriters; printed instructional and 
teaching materials, course materials and presentation materials, 
namely, books, booklets, handbooks, written articles, pamphlets, 
workbooks, brochures, manuals, guides and charts in the field of 
sports entertainment; note paper dispensers; general feature, 
computer, travel, sports and fashion magazines; newspapers for 
general circulation; general purpose plastic bags; calendars; 
roadmaps; catalogues in the field of sports apparel, sports 
equipment, namely, sports bags, sports balls, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, sports helmets, sports shoes 
and sports gloves, pens and stationery sets, namely, writing 
paper, cards and envelopes, household furnishing and clothing 
catalogues; envelopes; cardboard and paper cartons; blank and 
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards; 
cookbooks, children's activity and colouring books; puffy stickers; 
adhesive stickers, photograph albums; memorandum books; 
pens; pencils; folders and stationery-type portfolios for paper; 
notebooks and binders; letter openers; memo holders; diaries; 
clipboards; book covers; bulletin boards; erasable memo boards; 
pen and pencil holders; paper clip holders; paper napkins and 
towels; tissue and toilet paper; posters; writing paper, 
notepapers, stationery labels, crayons, guest books, invitations, 
stationery personal organizers, staples and staplers; graphics 
paper; newsprint paper; paper banners, decals and windshield 
decal strips; drawing sets comprised of paints and brushes; 
paperweights; pencil caddies; memo pads; erasers; stationery 
holders; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; sticker 
books; postcard books; holographic greeting cards; books to 
collect coins; pencil bags; pencil sharpeners; score books; gift 
wrap sets comprised of wrapping paper, paper bows and gift 
cards; cardboard gift boxes; comic books; bookmarks; poster 
books; party goods, namely, paper napkins, paper party hats, 
paper party horns and printed invitations; paper printed party 
signs and paper printed lawn signs; stamp pads; paper grocery 
bags; and paperweights in the form of jumbo-sized replica rings; 
and paper luggage tags; mounted and unmounted photographs; 
playing and trading cards; colour lithographs. (10) Knapsacks; 

all-purpose sports bags; back packs; tote bags; handbags; 
purses; wallets; credit card cases; briefcase-type leather 
business folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl; 
garment bags for travel; gym bags; all-purpose sports gear 
carrying bags; umbrellas; luggage trunks for travelling; parasols, 
walking sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny 
packs; dog leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel 
bags; suit bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit 
into footlockers; pet collars, identification tags not made of metal 
for pets. (11) Foot lockers, pillows and seat cushions; stadium 
seats; non-metal money clips, non-metal key rings, non-metal 
key chains; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for 
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft 
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and 
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; decorative 
miniature stadium reproductions, namely, small plastic models of 
a stadium used for an international athletic event; steel furniture, 
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture made of steel; chairs and stools; 
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes 
hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag 
chairs; non-metal stands for holding and displaying various types 
of balls; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
wooden letter boxes. (12) Bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic drinking cups and glasses; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; mugs made of earthenware, glass and porcelain; lunch 
boxes and pails; paper plates; tankards not of precious metal; 
meal trays, wastepaper baskets. (13) Belts, neckties; 
suspenders; bandannas; beach sandals; infant and toddler 
sleepwear; bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; 
beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top 
sets; girls knit dresses with pants sets; boys shorts and top sets; 
girls skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union 
suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; 
judges, team, referee and umpire uniforms; sweaters; parkas; 
turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys; 
maternity tops; bowties; berets, earmuffs, caps, hats, toques, 
turbans, headbands and scarves; ear muffs, ear bands and 
headbands; hosiery; rainwear, namely, rain ponchos and jackets; 
footwear, namely shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; hats; caps; visors; aprons; ski and cloth bibs; uniform 
reproductions; athletic shoes and footwear, beach footwear, 
bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, medical 
personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter shoes, 
protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; wind-
resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball 
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; 
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; 
workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and 
skirts; and ski masks. (14) Cloth patches for clothing; 
embroidered emblems; bows and ribbons for gift wrapping; hat 
ornaments not of precious metal; and plastic, ornamental novelty 
buttons. (15) Dolls and stuffed toy animals; toy scale model 
vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments and 
Christmas tree decorations, but excluding confectionery and 
illumination articles; commemorative sports balls, namely, field 
hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis 
balls, basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, 
ping pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
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squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 
international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use and commemorative mascot dolls; 
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard 
cabinets and darts; Christmas stockings; basketball backboards; 
golf bag covers; shoulder strap pads for golf bags; plastic 
bandalores; action figures and accessories to be used with 
action figures; aerodynamic discs for playing board games; 
marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and wooden 
sports balls, namely, field hockey balls, baseballs, bowling balls, 
softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer 
balls, badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely, bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 
exercise equipment, namely, barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely, electronic hand-held video games. (16) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (17) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely, mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (18) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (19) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (20) 
Household appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders, 
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cooker, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely, electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (21) Time pieces, namely, watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (22) Visual 
equipment, namely, cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (23) Audio equipment, namely, radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 

equipment, namely, digital dictation and voice recorders, 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (24) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely, global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (25) Cellular phones and accessories. 
(26) Hand sanitizer gels, wipes and sprays; all purpose 
disinfectant liquids and wipes; all purpose disinfectant cleaner 
liquids and wipes. (27) Over the counter cold and flu remedies. 
(28) Metal detectors used for security purposes. (29) Dry 
packaged cereal, packaged grain snacks and cereal bars; 
packaged fruit flavoured snacks; baking mixes; refrigerated 
dough products; canned and frozen processed vegetables. (30) 
Bed frames, box springs and mattresses. (31) Bread and baked 
goods, namely, cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, 
pastries, muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts 
and cupcakes. (32) Confectionary, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, peanut confectionery, 
frozen confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) 
Planning, organizing and staging international athletic events, 
namely, planning and organizing of sports tournaments and 
providing sports arena facilities, promoting international athletic 
events through the distribution of printed, video, audio, internet-
based and visual promotional materials, facilitating and arranging 
for financing of international athletic events. (2) Organizing and 
promoting participation with and selection for national teams for 
an international athletic event through the distribution of printed, 
video, audio, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video, audio, internet-based and visual 
promotional materials; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsorship and licensing enabling 
partners to gain additional notoriety and image derived from 
those of international culture and sporting events; rental of 
advertising space; advertising services, namely, direct mail 
advertising for others; broadcasting of advertisements for others; 
business management; business administration. (3) Financial 
management, financial analysis, financial clearing houses, 
financial exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial information, namely, company annual reports, credit 
card interest rates, rates of exchange, stock exchange 
quotations, student loan information, financial investments in the 
fields of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, financial management, financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation, income tax 
preparation, insurance services, investment counselling, lease-
purchase financing, loans, mutual fund services, credit card 
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life 
and fire. (4) Radio and television broadcasting, and broadcasting 
programs via a global computer network. (5) Courier and 
transportation of goods and passengers by air. (6) Publication of 
books, newspapers and magazines, conducting entertainment 
exhibitions, namely, parades and theme parks; organizing 
cultural events, namely, musical, theatrical, dance, art and craft 
exhibitions; motion picture film production; providing information 
in the field of sports entertainment and related topics by means 
of a website on a global computer information network; 
organizing sports competitions and sports games, namely: 
archery, athletics, badminton, baseball, basketball, beach 
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volleyball, BMX, bowling, boxing, canoe/kayak, cycling, diving, 
equestrian, fencing, field hockey, football, golf, gymnastics, 
handball, judo, karate, modern pentathlon, mountain bike, open 
water swimming, racquetball, roller sports figure skating, roller 
sports speed skating, rowing, rugby sevens, sailing, softball, 
shooting, squash, swimming, synchronized swimming, table 
tennis, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water 
polo, waterski, wakeboard, weightlifting, wrestling, baccio, 
goalball, powerlifting, sitting volleyball, wheelchair basketball, 
wheelchair rugby and wheelchair tennis; entertainment services, 
namely, producing radio and television programming featuring 
international athletic events and subject matter related thereto. 
(7) Restaurant services, legal services, and the licensing of 
intellectual property. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Films photographiques vierges et sensibles ainsi 
que papier photosensible. (2) Agent de blanchiment pour lessive 
et détergent à lessive; savons pour les mains et le corps; 
parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; cosmétiques, 
nommément crèmes et gels pour le visage et le corps; 
dentifrices. (3) Diesel et essence. (4) Substituts de repas en 
barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (5) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (6) Lunettes; lunettes de 
soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
ainsi que lecteurs de disques compacts et de disques optiques 
connexes; caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; 
cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; équipement 
photographique, nommément appareils photo et projecteurs; 
calculatrices; piles et batteries à usage général; lecteurs de 
disques compacts; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
appareils informatiques de poche (ordinateurs personnels de 
poche); dispositifs de stockage informatiques, nommément clés 
USB, disques; serveurs; équipement de réseau local, 
nommément points d'accès au réseau local, cartes de réseau 
local, serveur d'impression et antennes de réseau local; cartes 
mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; périphériques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; logiciels et systèmes d'exploitation; 
montures de lunettes; lampes éclairs pour appareils photo; 
téléphones, récepteurs téléphoniques et microphones 
téléphoniques; photocopieurs; courroies d'appareils photo; 
lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à lunettes; cordons 
pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
jumelles; règles; lunettes de protection; podomètres; plaques 
d'interrupteur électrique d'éclairage; enseignes au néon; loupes; 
bouées et gilets de sauvetage, nommément gilets de sauvetage, 
bouées de sauvetage; casques de sport pour le softball, le 
baseball, le patinage à roulettes, le patinage à roues alignées, la 
randonnée pédestre, l'alpinisme et le kayak; film photographique 
impressionné; jeux vidéo informatiques ainsi que livrets 
d'organisation et d'instruction connexes vendus comme un tout. 
(7) Véhicules, nommément automobiles, camions, vélos, motos 
et bateaux; porte-plaques d'immatriculation en métal. (8) 

Boucles de ceinture en métal précieux; pinces de cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; épinglettes; bijoux, 
nommément breloques, pendentifs, bracelets, broches, boutons 
de manchette, colliers, boucles d'oreilles et bagues; médaillons; 
médailles commémoratives; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; horloges, montres; chronographes 
pour utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (9) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport, stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; autocollants; albums photos; 
carnets de notes; stylos; crayons; chemises de classement et 
porte-documents; carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-
notes; agendas; planchettes à pince; couvre-livres; babillards; 
tableaux d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner; 
lithographies en couleur. (10) Sacs à dos; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; serviettes en cuir de type 
porte-documents; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle; 
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housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; parapluies; malles 
de voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais; articles de 
sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; laisses de chien; sacs 
de voyage et sacs à chaussures de voyage; sacs polochons; 
sacs à vêtements de voyage; sacs d'école; sacs de sport conçus 
pour entrer dans les coffres bas; colliers pour animaux de 
compagnie, étiquettes d'identification autres qu'en métal pour 
animaux de compagnie. (11) Coffres bas, oreillers et coussins de 
siège; sièges de stade; pinces à billets non métalliques, anneaux 
porte-clés non métalliques, chaînes porte-clés non métalliques; 
cadres; miroirs à main; toiles pour fenêtres avec ventouses; 
supports à magazines; plaques; décorations murales souples; 
capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces non 
métalliques pour les nappes; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à chapeau branlant en plastique; 
mobiles décoratifs; reproductions décoratives miniatures d'un 
stade, nommément modèles réduits en plastique d'un stade 
utilisé pour un évènement sportif international; mobilier en acier, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateurs, de salle à 
manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur et 
de patio en acier; chaises et tabourets; tables, sièges et 
tabourets de sport pliables; tabourets; cintres; trophées en forme 
de coupe non métalliques; fauteuils poires; supports non 
métalliques pour maintenir en place et exposer différents types 
de balles et ballons; figurines en plastique; boules à neige en 
plastique remplies d'eau; boîtes aux lettres en bois. (12) 
Bouteilles en plastique et en verre vendues vide; tasses et 
verres en papier et en plastique; cruches; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table; figurines en porcelaine de 
Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite; grandes tasses en 
terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas et boîtes à lunch; 
assiettes en papier; chopes non faites de métal précieux; 
plateaux-repas, corbeilles à papier. (13) Ceintures, cravates; 
bretelles; bandanas; sandales de plage; vêtements de nuit pour 
bébés et tout-petits; sorties de bain; chemises de nuit, pyjamas 
et vêtements de détente; robes cache-maillot; ensembles de 
couches en tissu; ensembles de short et haut pour tout-petits; 
ensembles de robes et de pantalons tricotés pour fillettes; 
ensembles de short et haut pour garçons; ensembles de jupes et 
de culottes pour fillettes; chaussettes; tenues de loisir; 
combinaisons; caleçons longs; chemises sans collet; shorts; 
pantalons et pantalons sport; chemises; vestes; uniformes de 
juge, d'équipe et d'arbitre; chandails; parkas; chandails à col 
roulé; mitaines; gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; 
hauts de maternité; noeuds papillons; bérets, cache-oreilles, 
casquettes, chapeaux, tuques, turbans, bandeaux et foulards; 
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements 
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux; 
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en 
tissu; reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et 
articles chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
mariées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 

jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(14) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (15) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes 
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à 
gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à fléchettes et 
fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le basketball; housses à 
sac de golf; coussinets de bandoulière de sac de golf; disques à 
va-et-vient en plastique; figurines d'action et accessoires 
connexes; disques aérodynamiques pour jeux de plateau; billes; 
cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions jouets; balles et 
ballons de sport en caoutchouc et en bois, nommément balles 
de hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, 
balles de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de football, ballons de soccer, volants de 
badminton, balles de tennis de table, ballons de handball, 
ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de racquetball, 
balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de goalball; 
cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de 
badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey 
sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal pour le 
lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (16) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (17) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (18) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
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boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazeuses 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (19) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (20) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseur à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 
tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (Système périmétrique 
de détection des intrusions). (21) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de gestion des résultats pour manifestations 
sportives; systèmes de chronométrage, de pointage et de 
tableaux de pointage électroniques. (22) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (23) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, machines à dicter, nommément dictaphones et 
enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
audio à disque dur. (24) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau. (25) Téléphones 
cellulaires et accessoires. (26) Désinfectant pour les mains sous 
forme de gel, de lingettes ou de produit en vaporisateur; liquides 
et lingettes désinfectants tout usage; liquides et lingettes 
désinfectants et nettoyants tout usage. (27) Remèdes en vente 
libre pour le rhume et la grippe. (28) Détecteurs de métal pour la 
sécurité. (29) Céréales sèches emballées, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales emballées; grignotines emballées 
aromatisées aux fruits; préparations à pâtisserie; produits de 
pâte réfrigérés; légumes transformés en conserve et congelés. 
(30) Cadres de lit, sommiers à ressorts et matelas. (31) Pain et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
brioches, petits pains, muffins anglais, tartes, biscuits, 
pâtisseries, muffins, croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, 
tartelettes et petits gâteaux. (32) Confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides, confiseries glacées et confiseries au sucre. 
SERVICES: (1) Planification, organisation et tenue
d'évènements sportifs internationaux, nommément planification 
et organisation de tournois sportifs et offre d'installations 
sportives (stades), promotion d'évènements sportifs 
internationaux par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel, soutien et organisation du 
financement d'évènements sportifs internationaux. (2) 
Organisation et promotion de la participation d'équipes 
nationales à un évènement sportif international et de leur 
sélection en vue de cet évènement par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion de 

ces équipes nationales auprès du public et des groupes qui 
veulent les soutenir par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion des produits et 
des services de tiers par l'organisation de commandites et 
l'octroi de licences d'utilisation permettant à des partenaires de 
bénéficier de la notoriété et de la visibilité additionnelles 
découlant d'évènements culturels et sportifs internationaux; 
location d'espace publicitaire; services de publicité, nommément 
publipostage pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires. (3) Gestion 
financière, analyse financière, chambres de compensation, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours des actions en bourse, information sur les prêts étudiants, 
placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des obligations, des fonds communs de placement, de 
l'immobilier et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, recherche en matière de finance, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, évaluation fiscale, préparation de déclarations de 
revenus, services d'assurance, conseils en placement, 
financement de location avec option d'achat, prêts, services de 
fonds communs de placement, services de cartes de crédit et 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance contre les 
accidents, de l'assurance vie et de l'assurance incendie. (4) 
Radiodiffusion et télédiffusion ainsi que diffusion d'émissions par 
un réseau informatique mondial. (5) Messagerie et transport de 
marchandises et de passagers par avion. (6) Publication de 
livres, de journaux et de magazines, tenue d'expositions de 
divertissement, nommément défilés et parcs thématiques; 
organisation d'évènements culturels, nommément évènements 
musicaux, théâtraux et de danse, expositions d'artisanat; 
production de films cinématographiques; diffusion d'information 
dans les domaines du divertissement sportif et de sujets 
connexes au moyen d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial d'information; organisation de compétitions sportives et 
de parties sportives, nommément tir à l'arc, athlétisme, 
badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, BMX, 
quilles, boxe, canoë-kayak, vélo, plongée, équitation, escrime, 
hockey sur gazon, football, golf, gymnastique, handball, judo, 
karaté, pentathlon moderne, vélo de montagne, nage en eau 
libre, racquetball, patinage artistique (patins à roulettes), 
patinage de vitesse (patins à roulettes), aviron, rugby à sept, 
voile, softball, tir, squash, natation, nage synchronisée, tennis de 
table, taekwondo, tennis, trampoline, triathlon, volleyball, water-
polo, ski nautique, planche nautique, haltérophilie, lutte, boccia, 
goalball, dynamophilie, volleyball assis, basketball en fauteuil 
roulant, rugby en fauteuil roulant et tennis en fauteuil roulant; 
services de divertissement, nommément production d'émissions 
de radio et de télévision sur des évènements sportifs 
internationaux et des sujets connexes. (7) Services de 
restaurant, services juridiques et octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,522,180. 2011/04/04. Atticus Canada Inc., 1 First Canadian 
Place, Suite 3700, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ATTICUS
SERVICES: Business management consulting services, 
excluding business management consulting services in the field 
of financial services pertaining to investment fund management, 
hedge fund services, investment fund services, investment 
management and investment advice; executive and 
management personnel placement and recruitment services; 
human resources consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires, 
sauf les services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des services financiers concernant la gestion des fonds 
de placement, les services de fonds de couverture, les services 
de fonds de placement, la gestion des placements et les conseils 
en placement; services de placement et de recrutement de 
cadres et de personnel de gestion; services de consultation en 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,522,181. 2011/04/04. Atticus Canada Inc., 1 First Canadian 
Place, Suite 3700, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

ATTICUS INTERIM MANAGEMENT
SERVICES: Business management consulting services, 
excluding business management consulting services in the field 
of financial services pertaining to investment fund management, 
hedge fund services, investment fund services, investment 
management and investment advice; executive and 
management personnel placement and recruitment services; 
human resources consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires, 
sauf les services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des services financiers concernant la gestion des fonds 
de placement, les services de fonds de couverture, les services 
de fonds de placement, la gestion des placements et les conseils 
en placement; services de placement et de recrutement de 
cadres et de personnel de gestion; services de consultation en 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,522,279. 2011/04/05. Atticus Canada Inc., 1 First Canadian 
Place, Suite 3700, 100 King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5X 1C9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Business management consulting services, 
excluding business management consulting services in the field 
of financial services pertaining to investment fund management, 
hedge fund services, investment fund services, investment 
management and investment advice; executive and 
management personnel placement and recruitment services; 
human resources consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2002 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires, 
sauf les services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des services financiers concernant la gestion des fonds 
de placement, les services de fonds de couverture, les services 
de fonds de placement, la gestion des placements et les conseils 
en placement; services de placement et de recrutement de 
cadres et de personnel de gestion; services de consultation en 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,525,460. 2011/04/28. Phadia AB, Rapsgatan 7, SE-754 50 
UPPSALA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GOODS: Chemical reagents and preparations for in vitro use in 
scientific laboratories and for use in the pharmaceutical industry 
namely chemicals for use in the pharmaceutical industry aimed 
to the testing, diagnosis and monitoring of autoimmune diseases, 
infectious diseases, asthma and allergies; chemical reagents for 
in vitro use in medical and veterinary laboratories for use in the 
testing, diagnosis and monitoring of autoimmune diseases, 
infectious diseases, asthma and allergies; diagnostic 
preparations for in vitro use in medical and veterinary 
laboratories; chemical reagents and diagnostic preparations for 
medical purposes for use in the testing, diagnosis and monitoring 
of autoimmune diseases, infectious diseases, asthma and 
allergies. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009606741 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs et préparations chimiques à usage in vitro 
pour les laboratoires scientifiques et pour utilisation dans 
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l'industrie pharmaceutique, nommément produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique servant à l'essai, au diagnostic et à la 
surveillance des maladies auto-immunes, des maladies 
infectieuses, de l'asthme et des allergies; réactifs chimiques à 
usage in vitro pour les laboratoires médicaux et vétérinaires pour 
l'essai, le diagnostic et la surveillance des maladies auto-
immunes, des maladies infectieuses, de l'asthme et des 
allergies; préparations de diagnostic à usage in vitro pour les 
laboratoires médicaux et vétérinaires; réactifs chimiques et 
préparations de diagnostic à usage médical pour l'essai, le 
diagnostic et la surveillance des maladies auto-immunes, des 
maladies infectieuses, de l'asthme et des allergies. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009606741 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,526,858. 2011/05/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Clothing, namely, lingerie, bras, panties, underwear, 
swimwear, sleepwear, loungewear, jogging suits, sweat pants, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, trousers, slacks, jeans, 
capris, shorts, shirts; tops namely, tank tops, halter tops, knit 
tops and bra tops; blouses, t-shirts, hosiery, leggings; headwear 
namely, hats and caps; coats, blazers, jackets, gloves, mittens, 
scarves, belts, shoes. SERVICES: Retail store services, mail 
order catalogue retail services and online retail store services 
featuring: clothing; bags namely purses, cosmetic bags, tote 
bags, duffle bags and luggage; jewellery and accessories 
namely key chains, wallets, covers namely, mobile phone 
covers, laptop covers, portable media player covers, and 
passport cases, baggage tags, bags and cases made of leather, 
imitations of leather, cloth or textile materials and adapted or 
shaped to contain mobile phones, laptops, tablet computers and 
personal digital assistants; bedding, and footwear. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, 
culottes, sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons capris, shorts, chemises; hauts, nommément 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot et hauts 
soutiens-gorge; chemisiers, tee-shirts, bonneterie, pantalons-
collants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
manteaux, blazers, vestes, gants, mitaines, foulards, ceintures, 
chaussures. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail, services de catalogue de vente au détail par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements; sacs, nommément sacs à main, 
sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacs polochons et valises; 
bijoux et accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
portefeuilles, housses et étuis, nommément housses pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs, housses 
pour lecteurs multimédias portatifs et étuis à passeport, 
étiquettes à bagages, sacs, housses et étuis en cuir, similicuir, 
tissu ou matières textiles et adaptés ou ajustés pour les 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels; literie et articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,543,241. 2011/09/13. Elie Tahari, 16 Bleeker Street, Millburn, 
New Jersey 07041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

TAHARI
GOODS: Necklace pendants and bracelets. Priority Filing Date: 
September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/420,552 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2014 under No. 4,556,288 on goods.

PRODUITS: Pendentifs (colliers) et bracelets. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,552 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 
4,556,288 en liaison avec les produits.

1,543,404. 2011/09/14. Level 3 Communications, LLC, 1025 
Eldorado Blvd.,  Broomfield, CO, 80021, 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

LEVEL 3
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
telecommunications services to telecommunications carriers for 
use by the telecommunications carriers to provision services to 
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others, namely, to deliver documents, text, graphics, images, 
files, pre-recorded audio and video content, television 
transmissions, voice telephone local and long distance services, 
facsimile, data transmission services, namely, streaming of audio 
and video, voice, graphics, images, photographs, text and files 
via a fiber optic network featuring music, movies, news, and 
sports and a telecommunication network, namely, local area 
networks, global computer networks and wireless local area 
networks, voice mail services, providing multiple user access to 
a global computer information network, telecommunications 
gateway services, namely providing connectivity services for 
others between different networks, namely, providing 
transmission and reception of text, audio and video, voice, 
graphics, images, photographs via telecommunications 
networks, the Internet and global computer networks, providing 
facilities, equipment and services for others for the transmission 
and reception of Internet data, electronic and computer data 
namely text, audio and video voice, graphics, images, 
photographs via telecommunications networks, the Internet and 
global computer networks for use by cloud computing providers, 
computer security service, cloud computing and web hosting 
services; providing network connectivity services to cloud 
computing providers for transmission and reception of electronic 
and computer data namely text, audio and video, voice, 
graphics, images, photographs via telecommunications 
networks, the Internet and global computer networks, and email 
services; rental and leasing of telecommunication facilities and 
equipment and services for others for the transmission and 
reception of Internet data, electronic and computer data namely 
text, audio and video voice, graphics, images, photographs via 
telecommunications networks, the Internet and global computer 
networks; telecommunications services, namely, voice telephone 
local and long distance services, data transmission services, 
namely, streaming of audio and video, voice, graphics, images, 
photographs, text and files via a fiber optic network featuring 
music, movies, news, and sports and a telecommunication 
network, namely, local area networks, global computer networks 
and wireless local area networks; providing multiple user access 
to a global computer information network. (2) Electronic 
streaming, transmission and delivery of audio and video 
messages and images on the internet or an intranet. (3) 
Television transmission services. (4) Installation of 
telecommunications systems, namely, fiber optic networks; 
telecommunications services, namely, voice mail services; 
telecommunications services, namely, facsimile; providing 
computer network access services to others namely ethernet 
services, managed router services and virtual private networks 
(VPN); providing video, voice and data transmission services, 
namely, streaming of audio and video, voice, graphics, images, 
photographs, text and files via a fiber optic network featuring 
music, movies, news, and sports and a telecommunication 
network, namely, local area networks, global computer networks 
and wireless local area networks using an integrated access 
device, namely telecommunication hardware and equipment; 
computer network configuration services; computer network 
design for others; technical support, namely, monitoring of 
network systems; computer services, namely, monitoring, 
testing, analyzing, and reporting on the internet traffic control and 
content control of the web sites of others; computer security 
service, namely, restricting access to and by computer networks 
to and of undesired websites, protection against denial of service 
(DOS) and worm attacks, media and individuals and facilities; 
intrusion detection, computer virus protection and firewall 

services. (5) providing facilities, equipment and services for 
others for the transmission and reception of Internet data, 
electronic and computer data namely text, audio and video voice, 
graphics, images, photographs via telecommunications 
networks, the Internet and global computer networks for use by 
cloud computing providers; computer services, namely, filtering 
of unwanted e-mails; cloud computing and web hosting services; 
providing network connectivity services to cloud computing 
providers for transmission and reception of electronic and 
computer data namely text, audio and video, voice, graphics, 
images, photographs via telecommunications networks, the 
Internet and global computer networks. (6) Telecommunications 
services, namely voice telephone local and long distance 
services, facsimile, and data transmission services, namely, 
streaming of audio and video, voice, graphics, images, 
photographs, text and files via a fiber optic network featuring 
music, movies, news, and sports and a telecommunication 
network, namely, local area networks, global computer networks 
and wireless local area networks. (7) installation of 
telecommunications equipment, namely, telecommunications 
cables, cable and satellite based, for voice, telephone, local and 
long distance telecommunications services, facsimile and data 
transmission services, namely, transmission and reception of 
Internet data, electronic and computer data namely text, audio 
and video, voice, graphics, images, photographs via 
telecommunications networks, the Internet and global computer 
networks; Communications services, namely, providing network 
access points through which information on the global computer 
information network passes from one global computer 
information network service provider to another; 
telecommunications services, namely voice telephone local and 
long distance services, facsimile, and data transmission 
services, namely, streaming of audio and video, voice, graphics, 
images, photographs, text and files via a fiber optic network 
featuring music, movies, news, and sports and a 
telecommunication network, namely, local area networks, global 
computer networks and wireless local area networks; 
telecommunication services, namely, voice mail services; 
providing multiple user access to a global computer information 
network; design of voice, telephone, video, local and long 
distance services, facsimile and data transmission services for 
others, namely, transmission and reception of Internet data, 
electronic and computer data namely text, audio and video, 
voice, graphics, images, photographs via telecommunications 
networks, the Internet and global computer networks. (8) 
Electronic streaming, transmission and delivery of audio and 
video messages and images on the internet or an intranet; 
television transmission services and satellite transmission 
services. (9) Telecommunications network management 
services, namely, the operation and administration of voice, 
telephone, video, local and long distance services, facsimile and 
data transmissions services, namely, transmission and reception 
of Internet data, electronic and computer data namely text, audio 
and video, voice, graphics, images, photographs via 
telecommunications networks, the Internet and global computer 
networks, local area networks, global computer networks, and 
wireless local area networks for others; managing voice, 
telephone, video, local and long distance services, facsimile and 
data transmissions services, namely, transmission and reception 
of Internet data, electronic and computer data namely text, audio 
and video, voice, graphics, images, photographs via 
telecommunications networks, the Internet and global computer 
networks, local area networks, global computer networks and 
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wireless local area networks for others; providing computer 
network access services by means of ethernet equipment, 
computer network routers, and virtual private network hardware 
(VPN); providing electronic transmission of video, voice and 
data, namely text, audio and video, voice, graphics, images, 
photographs via telecommunications networks, the Internet and 
global computer networks using computer hardware and 
equipment to access wide area networks and the Internet; 
computer network configuration services; computer network 
design for others; technical support, namely, monitoring of 
network systems; computer services, namely, monitoring, 
testing, analyzing, and reporting on the internet traffic control and 
content control of the web sites of others; computer security 
service, namely, restricting access to and by computer networks 
to and of undesired web sites; computer virus protection 
services; computer services, namely, filtering of unwanted e-
mails; computer network security services, namely, monitoring of 
network traffic for security purposes, for purposes of preventing 
distributed denial of service (ddos) attacks on computer servers 
connected to the internet. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on services (1); January 01, 2011 on 
services (3); July 01, 2011 on services (2). Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85414557 in association with the same kind of 
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (6), (7), (8), (9). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 2400493 on 
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 
under No. 2586143 on services (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 20, 2009 under No. 3698129 on services 
(8); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4001440 on services (9). Proposed Use in CANADA on services 
(4), (5).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre de services de télécommunication à des entreprises de 
télécommunication pour que celles-ci puissent offrir à leur tour 
des services à des tiers, nommément la transmission de 
documents, de contenu textuel, d'illustrations, d'images, de 
fichiers, de contenu audio et vidéo préenregistré, de contenu 
télévisuel, services vocaux, téléphoniques, locaux et 
interurbains, de télécopie et de transmission de données, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, de 
données vocales, d'illustrations, d'images, de photos, de contenu 
textuel et de fichiers par un réseau à fibres optiques, à savoir de 
la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif ainsi 
que par des réseaux de télécommunication, nommément par 
des réseaux locaux, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux locaux sans fil, services de messagerie vocale, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
à des tiers de services de connectivité entre différents réseaux, 
nommément offre de transmission et de réception de contenu 
textuel, de contenu audio et vidéo, de données vocales, 
d'illustrations, d'images, de photos par des réseaux de
télécommunication, par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'installations, d'équipement et de 
services à des tiers pour la transmission et la réception de 
données Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de contenu textuel, de contenu audio et vidéo, 
d'illustrations, d'images, de photos par des réseaux de 
télécommunication, par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux pour utilisation par des fournisseurs 

d'infonuagique, services de sécurité informatique, services 
d'infonuagique et d'hébergement Web; offre de services de 
connectivité réseau à des fournisseurs d'infonuagique pour la 
transmission et la réception de données électroniques et 
informatiques, nommément de contenu textuel, de contenu audio 
et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos 
par des réseaux de télécommunication, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux, de même que services de 
courriel; location d'installations et d'équipement de 
télécommunication ainsi qu'offre de services à des tiers pour la 
transmission et la réception de données Internet, de données 
électroniques et informatiques, nommément de contenu textuel, 
de contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos par des réseaux de télécommunication, par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément services vocaux, 
téléphoniques, locaux et interurbains et de transmission de 
données, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos, 
de contenu textuel et de fichiers par un réseau à fibres optiques, 
à savoir de la musique, des films, des nouvelles et du contenu 
sportif et par des réseaux de télécommunication, nommément 
par des réseaux locaux, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux locaux sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. (2) Diffusion 
en continu, transmission et distribution électroniques de 
messages audio et vidéo et d'images sur Internet ou sur un 
intranet. (3) Services de transmission télévisuelle. (4) Installation 
de systèmes de télécommunication, nommément de réseaux à 
fibres optiques; services de télécommunication, nommément 
services de messagerie vocale; services de télécommunication, 
nommément télécopie; offre de services d'accès à un réseau 
informatique à des tiers, nommément services Ethernet, services 
de routeur géré et réseaux privés virtuels (RPV); offre de 
services de transmission de vidéos, de voix et de données, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, de 
voix, d'illustrations, d'images, de photos, de contenu textuel et de 
fichiers par un réseau à fibres optiques, à savoir de la musique, 
des films, des nouvelles et des sports, et par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux locaux, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux 
sans fil ,au moyen d'un périphérique d'accès intégré, 
nommément au moyen de matériel de télécommunication; 
services de configuration de réseau informatique; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau; services 
informatiques, nommément surveillance, essai, analyse et 
production de rapports ayant trait au contrôle du trafic sur 
Internet et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; 
services de sécurité informatique, nommément restriction de 
l'accès à des réseaux informatiques et à des sites Web 
indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces 
sources, protection contre les attaques par déni de service 
(DOS) et les attaques de vers et contre du contenu, des 
personnes et des installations; détection d'intrusion, protection 
contre les virus informatiques et services de coupe-feu. (5) Offre 
d'installations, d'équipement et de services à des tiers pour la 
transmission et la réception de données Internet, de données 
électroniques et informatiques, nommément de contenu textuel, 
de contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations,
d'images, de photos par des réseaux de télécommunication, par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux pour 
utilisation par des fournisseurs d'infonuagique; services 
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informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; 
services d'infonuagique et d'hébergement Web; offre de services 
de connectivité réseau à des fournisseurs d'infonuagique pour la 
transmission et la réception de données électroniques et 
informatiques, nommément de contenu textuel, de contenu audio 
et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos 
par des réseaux de télécommunication, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux. (6) Services de 
télécommunication, nommément services vocaux, 
téléphoniques, locaux et interurbains, de télécopie et de 
transmission de données, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos, de contenu textuel et de fichiers par un 
réseau à fibres optiques, à savoir de la musique, des films, des 
nouvelles et du contenu sportif et par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux locaux, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux 
sans fil. . (7) Installation d'équipement de télécommunication, 
nommément de câbles de télécommunication (réseaux câblés et 
satellites), pour services de télécommunication, nommément 
services vocaux, téléphoniques, locaux et interurbains, de 
télécopie et de transmission de données, nommément 
transmission et réception de données Internet, de données
électroniques et informatiques, nommément de contenu textuel, 
de contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos par des réseaux de télécommunication, par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
communication, nommément offre de points d'accès à des 
réseaux grâce auxquels l'information du réseau informatique 
mondial passe d'un fournisseur de services de réseau 
informatique mondial à l'autre; services de télécommunication, 
nommément services téléphoniques locaux et interurbains, de 
télécopie et de transmission de données, nommément diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, de données vocales, 
d'illustrations, d'images, de photos, de contenu textuel et de 
fichiers par un réseau à fibres optiques, à savoir de la musique, 
des films, des nouvelles et du contenu sportif et par des réseaux 
de télécommunication, nommément par des réseaux locaux, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux 
sans fil; services de télécommunication, nommément services de 
messagerie vocale; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; conception de services vocaux, 
téléphoniques, locaux et interurbains, de télécopie et de 
transmission de données pour des tiers, nommément de 
transmission et de réception de données Internet, de données 
électroniques et informatiques, nommément de contenu textuel, 
de contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos par des réseaux de télécommunication, par 
Internet et par des réseaux informatiques mondiaux. (8) Diffusion 
en continu, transmission et livraison électroniques de messages 
audio et vidéo ainsi que d'images sur Internet ou sur un intranet; 
services de transmission télévisuelle et services de transmission 
par satellite. (9) Services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément exploitation et administration de 
services de transmission vocale et vidéo, téléphoniques, locaux 
et interurbains, de télécopie et de transmission de données, 
nommément de transmission et de réception de données 
Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de contenu textuel, de contenu audio et vidéo, de 
données vocales, d'illustrations, d'images, de photos par des 
réseaux de télécommunication, par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux locaux, par des 
réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux sans 

fil pour des tiers; gestion de services de transmission vocale et 
vidéo, téléphoniques, locaux et interurbains, de télécopie et de 
transmission de données, nommément de transmission et de 
réception de données Internet, de données électroniques et 
informatiques, nommément de contenu textuel, de contenu audio 
et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos 
par des réseaux de télécommunication, par Internet et par des 
réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux locaux, par 
des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux 
sans fil, pour des tiers; offre de services d'accès à un réseau 
informatique au moyen de matériel Ethernet, de routeurs pour 
réseaux informatiques et de matériel de réseau virtuel privé 
(RPV); offre de transmission électronique de contenu vidéo, de 
voix et de données, nommément de contenu textuel, de contenu 
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de 
photos par des réseaux de télécommunication, par Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux au moyen de matériel et 
d'équipement informatique pour l'accès à des réseaux étendus 
et à Internet; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; soutien 
technique, nommément surveillance de systèmes réseau; 
services informatiques, nommément surveillance, essai, analyse 
et production de rapports ayant trait au contrôle du trafic Internet 
et au contrôle du contenu sur les sites Web de tiers; services de 
sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques et à des sites Web indésirables et 
restriction de l'accès en provenance de ces sources; services de 
protection contre les virus informatiques; services informatiques, 
nommément filtrage de courriels indésirables; services de 
sécurité des réseaux informatiques, nommément surveillance du 
trafic sur des réseaux à des fins de sécurité, pour prévenir les 
attaques de type déni de service distribué (DDoS) visant des 
serveurs connectés à Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2011 en liaison avec les services (3); 01 juillet
2011 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85414557 en liaison avec le même 
genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le 
No. 2400493 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2586143 en liaison 
avec les services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 
2009 sous le No. 3698129 en liaison avec les services (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4001440 en liaison avec les services (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,552,879. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICOLLECTION
GOODS: Mattresses, pillows, mattress foundations and mattress 
pads. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,568 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Matelas, oreillers, sommiers et surmatelas. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,568 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,558,365. 2012/01/03. Cloudlinx Hosted Services Inc., 118 
Confederation Ave., New Maryland, NEW BRUNSWICK E3C 
1E6

CloudLinx
SERVICES: On-line internet based computing service, offering 
specifically the delivery of Small Business Virtual Server 
Services and the Consumer Interface to Small Business 
Accounting Software, specifically the proprietary Integration of a 
Facility and Process to collaborate securely with another user 
operating the same program session in the software program(s). 
Used in CANADA since December 01, 2011 on services.

SERVICES: Service informatique en ligne, à savoir offre de 
services de serveur virtuel pour petites entreprises et d'une 
interface client donnant accès à un logiciel comptable pour 
petites entreprises, en l'occurrence intégration propriétaire d'une 
ressource et d'un processus permettant de collaborer dans un 
environnement sécurisé avec un autre utilisateur ayant ouvert la 
même session de programme logiciel. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,772. 2012/01/06. Pilgrims Rest Foundation, PO Box 
26211, Hout Bay, 7872, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE WAY OF AND
GOODS: Books. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2011/16592 in association with 
the same kind of goods. Used in SOUTH AFRICA on goods. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on July 07, 2011 under 
No. 2011/16592 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Livres. Date de priorité de production: 07 juillet 
2011, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2011/16592 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AFRIQUE 
DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 07 juillet 2011 sous le No. 2011/16592 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,562,749. 2012/02/03. NEXT EDUCATION, LLC, 1400 65th 
Street, Suite 250, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER IP LAW, 84 
Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

ANIMATIONMENTOR

SERVICES: Online mentoring services, and online educational 
and training services, namely conducting classes, all in the field 
of animation, and providing printed course materials distributed 
in connection therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,147,035 on 
services. Proposed Use in CANADA on services. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on 
services.

SERVICES: Services de mentorat et services d'enseignement 
en ligne, nommément tenue de cours, tous dans le domaine de 
l'animation et offre de matériel de cours imprimé connexe. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 septembre 2006 sous le No. 3,147,035 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
services.

1,563,320. 2012/02/09. AISA Canada, Association Internationale 
Soufie du Canada, 55, chemin de la Côte Ste Catherine, apt 
1203, Outremont, QUÉBEC H2V 2A5

Festival du Mawlid de Montréal AISA 
Canada

SERVICES: Divertissement consistant en spectacles de danse 
et de groupes musicaux. Employée au CANADA depuis 23 
janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Entertainment consisting of dance and musical 
group performances. Used in CANADA since January 23, 2012 
on services.

1,565,159. 2012/02/21. Gloria Maxx, 6672 5th Line, Belwood, 
ONTARIO N0B 1J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW 
OFFICE), 1155 North Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

GOODS: (1) Video game for use with tablets, mobile phones, 
gaming consoles and computers delivered over global computer, 
cloud, digital or wireless networks which promote healthy living 
through whole food nutrition, exercise, positive thinking, self 
esteem and 'a giving back, goodness based life philosophy' at 
any age. (2) Mobile software applications for mobile phones, 
smartphones, tablets and other mobile devices, namely software 
applications which deliver information and educational materials 
in the field of healthy living, nutrition, positive self-image, 
physical exercise and weight loss. (3) Exercise equipment, 
namely bicycles, skipping ropes, balls, yoga mats, resistance 
cords, trampolines and treadmills. (4) Athletic wear for children, 
women and men, namely running shoes, track pants, hoodies, 
caps, swim wear, winter clothing, workout shirts and pants, 
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jackets, sweatshirts, tights, socks and leotards. (5) T-shirts for 
women, men and children. (6) Custom bags and cases, namely 
cellular device cases, tablet cases, computer cases, sports bags, 
book covers, purses, wallets, pencil cases, lunch boxes, lunch 
bags, shopping bags, travel bags. (7) Printed materials, namely 
books, colouring books, board games, journals, notepads, book 
covers, greeting cards, calendars, notebooks. (8) Natural foods 
without added refined sugar, namely cereal, grains, noodles, 
soups, jams, jellies, honey, nuts, nut mixes, flour, dietary fiber, 
wheat germ, dried fruits, spices, seasonings, cookies, energy 
bars, vitamin bars, protein bars, meal replacement powders, 
meal replacement bars. (9) Non-alcoholic beverages that are 
made of whole ingredients and do not contain any refined 
sugars, namely, fruit juices, fruit drinks, sport drinks, coconut 
water drinks, anti-oxidant juice drinks, vitamin enhanced water 
and flavoured water. (10) Children's outdoor furniture and yard 
play sets, namely swings, see-saws and slides. (11) Children's 
indoor furniture, namely ergonomic chairs, desks and posture 
chairs. SERVICES: (1) Mobile charitable fundraising services in 
the field of childhood obesity and adult related side-effects of 
childhood obesity, by means of a web and based portal allowing 
for online and mobile donations to be made to charitable 
organizations in the field of prevention and abatement of 
childhood obesity and promotion of a healthy lifestyle. (2) 
Educational and public awareness services in the field of 
childhood obesity and adult related side effects of childhood 
obesity via grassroots community events, social networking 
events and contests and providing information on-line and via 
mobile channels. (3) Entertainment services, namely, cartoon 
and reality-based children's television series delivered via cable, 
satellite and mobile networks. (4) Providing an on-line portal to 
host a member-based community which allows for shared 
communication between members via their personal fundraising 
pages. (5) Event planning, namely arranging and conducting 
fundraising and awareness events in the field of prevention and 
abatement of childhood obesity. (6) Conducting contests on-line 
and via mobile applications to promote, celebrate and incentivise 
participation in the prevention and fight against childhood 
obesity. Used in CANADA since at least as early as May 29, 
2009 on goods (3); July 01, 2010 on goods (6). Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and on 
services.

PRODUITS: (1) Jeu vidéo pour ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, consoles de jeux et ordinateurs, offert par réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux d'infonuagique, sans fil ou 
numériques, qui fait la promotion de saines habitudes de vie 
grâce à une alimentation complète, l'exercice, la pensée 
positive, l'estime de soi et l'entraide, philosophie de la vie basée 
sur la bonté, à tout âge. (2) Applications logicielles mobiles pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et autres appareils mobiles, nommément applications logicielles 
permettant la diffusion d'information et la distribution de matériel 
éducatif dans les domaines des saines habitudes de vie, de 
l'alimentation, d'une image de soi positive, de l'exercice physique 
et de la perte de poids. (3) Équipement d'exercice, nommément 
vélos, cordes à sauter, balles et ballons, tapis de yoga, cordes 
de résistance, trampolines et tapis roulants. (4) Vêtements 
d'entraînement pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chaussures de course, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, casquettes, vêtements de bain, vêtements d'hiver, 
pulls et pantalons d'exercice, vestes, blousons d'entraînement, 
collants, chaussettes et maillots. (5) Tee-shirts pour femmes, 

hommes et enfants. (6) Sacs et étuis sur mesure, nommément 
étuis pour dispositifs cellulaires, étuis pour tablettes, étuis 
d'ordinateur, sacs de sport,  couvre-livres, sacs à main, 
portefeuilles, étuis à crayons, boîtes-repas, sacs-repas, sacs à 
provisions, sacs de voyage. (7) Imprimés, nommément livres, 
livres à colorier, jeux de plateau, revues, blocs-notes, couvre-
livres, cartes de souhaits, calendriers, carnets. (8) Aliments 
naturels sans sucre raffiné ajouté, nommément céréales, 
graines, nouilles, soupes, confitures, gelées, miel, noix, 
mélanges de noix, farine, fibres alimentaires, germe de blé, fruits 
séchés, épices, assaisonnements, biscuits, barres énergisantes, 
barres vitaminiques, barres protéinées, substituts de repas en 
poudre, substituts de repas en barre. (9) Boissons non 
alcoolisées faites d'ingrédients complets et sans sucre raffiné 
ajouté, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons 
pour sportifs, boissons à base d'eau de coco, boissons au jus 
antioxydantes, eau vitaminée et eau aromatisée. (10) Mobilier 
d'extérieur pour enfants et ensembles de jeu pour la cour, 
nommément balançoires, balançoires à bascule et glissoires. 
(11) Mobilier d'intérieur pour enfants, nommément chaises 
ergonomiques, bureaux et chaises fonctionnelles. SERVICES:
(1) Campagnes de financement mobiles à des fins caritatives 
dans les domaines de l'obésité infantile et des effets connexes 
de l'obésité infantile chez les adultes, au moyen d'un portail Web 
permettant de faire des dons en ligne et par des appareils 
mobiles à des organismes de bienfaisance dans les domaines 
de la prévention et de l'élimination de l'obésité infantile ainsi que 
de la promotion de saines habitudes de vie. (2) Services 
d'information et de sensibilisation du public dans les domaines 
de l'obésité infantile et des effets secondaires de l'obésité 
infantile sur les adultes grâce à des évènements 
communautaires, à des activités et à des concours liés au 
réseautage social et à la diffusion d'information en ligne et par 
des canaux mobiles. (3) Services de divertissement, 
nommément série télévisée de dessins animés et de téléréalité 
pour enfants offerte par câble, satellite et réseaux mobiles. (4) 
Offre d'un portail en ligne pour l'hébergement d'une communauté 
de membres, qui permet aux membres de communiquer entre 
eux sur leurs pages personnelles pour recueillir des fonds. (5) 
Planification d'évènements, nommément organisation et tenue 
de campagnes de financement et d'activités de sensibilisation 
dans les domaines de la prévention et de l'élimination de 
l'obésité infantile. (6) Offre de concours en ligne et par des 
applications mobiles pour promouvoir et célébrer la prévention 
de l'obésité infantile et pour la lutte contre celle-ci, et inciter les 
gens à y participer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mai 2009 en liaison avec les produits (3); 01 
juillet 2010 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (7), (8), 
(9), (10), (11) et en liaison avec les services.
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1,565,594. 2012/02/23. ALDI Inc., 1200 North Kirk Road, 
Batavia, Illinois 60510, 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 drawing 
consists of a rectangle which is many layers containing a design 
feature in the middle. The outer lining of the rectangle is yellow, 
the next is orange, the next towards the centre is dark orange, 
the middle square is dark blue and the design feature is a lighter 
blue.

GOODS: (1) Household and kitchen utensils and containers 
namely buckets. (2) Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations namely dishwashing liquid soap and scouring pads; 
soap namely hand soap; dentifrices namely mouth rinse; table 
linens namely place mats; clothing namely aprons; meat, fish, 
poultry and game; jam, eggs, milk and milk products namely 
butter, cheese, yogurt, buttermilk, ice cream; flour; preparations 
made from cereals namely cereals; spelt pasta; baking powder, 
salt, mustard; fresh fruit and vegetables; seeds namely pumpkin 
seeds; natural plants; fruit drinks and juices; syrups namely 
raspberry syrups; beers, alcoholic beverages namely wines; 
alcoholic spirit beverages namely vodka, rum, gin, whiskey,
brandy, grappa and liqueurs; tobacco products namely 
cigarettes. SERVICES: Retail discount supermarket services; 
retail florist services; real estate rental and development 
services; air transportation of goods; freight transportation by air; 
freight transportation by boat, freight transportation by rail; freight 
transportation by truck; guarded truck transport service; travel 
agency services; retail store management training; cashier 
training; sales and marketing training for staff; mobile telephone 
services, namely, test and voice messages, and providing 
acccess to downloadable videos, games, ring tones, data files, 
programs (logos, screen savers) and music. Priority Filing Date: 
February 02, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010609311 in association with the same kind of goods (1). Used
in OHIM (EU) on goods and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 05, 2009 under No. 006963251 on goods 
(2); OHIM (EU) on May 03, 2010 under No. 008677973 on 
services; OHIM (EU) on June 29, 2012 under No. 010609311 on 

goods (1). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé d'un rectangle de 
plusieurs couches comprenant un dessin à l'intérieur. La bordure 
extérieure du rectangle est jaune, la suivante est orange, la 
suivante vers le centre est orange foncé, le carré au milieu est 
bleu foncé et le dessin central est d'un bleu plus pâle.

PRODUITS: (1) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément seaux. (2) Produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément liquide à vaisselle et tampons 
à récurer; savon, nommément savon à mains; dentifrices, 
nommément rince-bouche; linge de table, nommément 
napperons; vêtements, nommément tabliers; viande, poisson, 
volaille et gibier; confiture, oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, yogourt, babeurre, crème glacée; 
farine; préparations à base de céréales, nommément céréales; 
pâtes à l'épeautre; levure chimique, sel, moutarde; fruits et 
légumes frais; graines, nommément graines de citrouille; plantes 
naturelles; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
nommément sirops de framboises; bières, boissons alcoolisées, 
nommément vins; boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka, rhum, gin, whiskey, brandy, grappa et liqueurs; produits 
de tabac, nommément cigarettes. SERVICES: Services de 
supermarché de vente au rabais; services de fleuriste de détail; 
services de location de biens immobiliers et de promotion 
immobilière; transport aérien de marchandises; transport de fret 
par avion; transport de fret par bateau, transport de fret par train; 
transport de fret par camion; services de transport par camion 
surveillé; services d'agence de voyages; formation en gestion de 
magasins de détail; formation au poste de caissier; formation en 
vente et en marketing offerte au personnel; services de 
téléphonie mobile, nommément messages textuels et vocaux, et 
offre d'accès à des vidéos, jeux, sonneries, fichiers de données, 
programmes (logos, économiseurs d'écran) et des fichiers de 
musique, tous téléchargeables. Date de priorité de production: 
02 février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010609311 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 2009 sous le 
No. 006963251 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 03 
mai 2010 sous le No. 008677973 en liaison avec les services; 
OHMI (UE) le 29 juin 2012 sous le No. 010609311 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,569,237. 2012/03/19. Broadview Capital Management Inc., 
181 Carlaw Ave., Toronto, ONTARIO M4M 2S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN H. 
SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

BROADVIEW CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES: Financial investment advisory services; investment 
management services; asset management services; hedge fund 
investment services; private equity fund investment services. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2009 on 
services.
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SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
placements; services de gestion de placements; services de 
gestion de biens; services de placement de fonds de couverture; 
services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,573,166. 2012/04/13. ARETE Safety and Protection Inc., #204 
- 2323 Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
4S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

ARETE
SERVICES: Work place violence prevention and bullying and 
harassment prevention training and consultation. Used in 
CANADA since 1994 on services.

SERVICES: Services de formation et de consultation en 
prévention de la violence, de l'intimidation et du harcèlement en 
milieu de travail. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison 
avec les services.

1,575,960. 2012/05/02. TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. 
Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

 CAI FU TONG is the transliteration of the three (3) Chinese 
characters in the mark above. In the English language, "CAI" 
means "financial", "FU" means "payment" and "TONG" means 
"smooth", as submitted by the applicant.

GOODS: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 
pre-recorded magnetic data carriers and recording discs 
featuring computer games, computer software; data processing 
equipment, namely computers, cash registers, calculating 
machines, data processors; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, computer software for processing 
electronic payments; authentication software for controlling 
access to and communications with computers and computer 
networks; computer hardware, namely personal computers; 
computers, tablet computers, computer peripheral devices, 
namely, printers, scanners, computer mouse, keyboards, 
expansion cards, graphics cards, tape drives, microphones, 
loudspeakers, webcams and digital cameras; computer software 
used for the purposes of facilitating, monitoring and 
authenticating secure online payments and for providing a 
platform for users to be able to access personalized financial 

information; telecommunications apparatus, namely, mobile 
phones, computers, cables, radio, communications satellites. 
SERVICES: (1) Advertising, namely providing advertising space 
for others; business management; business administration; office 
functions; database management; online trading services, 
namely, electronic auctioneering, and providing online business 
evaluation relating thereto; business consultancy services 
relating to providing a web site on a global computer network by 
which third parties can offer and source goods and services, 
place, determine the status of and fulfil trade leads and orders, 
enter into contracts and conduct financial transactions; business 
consultancy services relating to facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services; providing a website from 
which a goods and services may be offered and purchased; 
advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; business assistance relating to advising 
upon and the facilitating of financial transactions via local and 
global computer networks; computer data processing; provision 
of financial advice in the area of sales and the selling of products 
and services, business advices in the field of new business start 
up; business consultancy services relating to operating an 
electronic marketplace for the buyers and sellers of goods and/or 
services on a global computer network; providing a searchable 
online advertising guide featuring the goods and services of 
online vendors; providing a searchable online database 
containing feedback and comments from users in relation to the 
evaluation of the users of an online marketplace; communication 
media for retail purposes, namely, presentation of goods in the 
field of electronic games, videos, electronic publications and 
music on communication media, for retail purposes via the 
internet, broadcast TV, print publications, namely magazines, 
newspapers, advertisement boards and point of sale displays; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business management services relating to 
electronic commerce; the provision of a website online that 
functions as a marketplace for users to list goods and services 
for the perusal and purchase by users of the website; providing 
an online forum for evaluative feedback on other users of an 
internet website; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services. (2) Insurance; financial and 
monetary affairs, namely the provision of an integrated online 
payment platform and a professional payment clearing platform; 
real estate services; financial services, namely, credit card and 
debit card transaction processing services; Financial services, 
namely, clearing and reconciling transactions via global 
communications networks; electronic payment processing 
services; transfer of payments for others via the internet; funds 
transfer services; transmission of funds by electronic means for 
others; financial services in the nature of billing and payment 
processing services; financial consultancy and advisory services; 
Financial services, namely, financial clearing services; electronic 
purchase payment and electronic bill payment services; financial 
accounts debiting and crediting services; information services 
relating to financial and insurance, provided online from a 
computer database or Internet; online payment services; 
authentication and verification services in relation to online 
payment or transfer of funds; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services. (3) 
Telecommunications, namely, delivery of text, graphic images 
and voice by electronic transmission via satellite and 
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communication networks; telecommunication services by means 
of cellular telephone, telephone, mobile devices, voice mail, 
teleconferencing, facsimile transmission, satellite transmission, 
paging services; electronic transmission of computer software 
via the Internet and global computer networks; transmission and 
distribution of messages and images via a global computer 
network and the Internet; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
and reception of computer software; leasing time to a computer 
database; provision of on-line communications services namely 
by means of electronic mail, webcasts, on-line forums, on-line 
chat rooms; communications via a global computer network and 
the Internet, namely electronic transmission of text, content, 
provision and delivery of digital music via electronic 
transmission; providing access to digital music websites on the 
Internet; electronic mail, message sending and receiving 
services; broadcasting services via a global computer network 
and other computer and communications networks, namely, 
uploading, downloading, posting, showing, displaying, tagging, 
sharing and electronically transmitting messages, comments, 
multimedia content, videos, movies, films, photos, posters, audio 
content, animation, pictures, images, text, information, and other 
user-generated content; electronic transmission of information 
relating to on-line shopping trends, namely used to facilitate 
viewing by the shopping public; providing access to websites on 
the Internet via computers, mobile phones and other electronic 
devices; providing an online interactive website for the listing, 
promotion, sale and resale of items via a global computer 
network; transmission of data and of information by electronic 
means, mobile, computer, cable, radio, communications satellite 
and electronic communication means; providing electronic 
bulletin boards and message boards for transmission of 
messages; provision of online discussion forums, namely, chat 
rooms, blogs and microblogs; providing electronic bulletin boards 
for the posting and transmission of messages among and 
between users of the bulletin boards concerning information 
relating to products, services and business leads and 
opportunities; multiple user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of 
information between users; providing access to a website on a 
global computer network by which users of the website can offer 
goods and services for sale, place and fulfil orders; providing 
access to an interactive website on a global computer network 
for third parties to post information, respond to requests and 
place and fulfil orders for products and services; the provision of 
telecommunication connections to a global computer network, 
computer databases, information networks and other network 
systems, and to the Internet; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services. (4) The 
provision of transportation services via the internet, namely, 
warehousing, transportation and logistical consulting services; 
the provision of packaging services and facilities for the storage 
of goods; on-line services, namely, arranging transportation and 
delivery of goods via the internet; home delivery services; 
storage of electronically-stored data or documents. (5) Provision 
of information in relation to entertainment; provision of 
information in relation to sporting and cultural activities; providing 
on-line electronic publications (not downloadable); publishing on-
line journals, namely, blogs featuring user-defined content; 
provision of information in relation to education; providing 
information and news online in the fields of news and 
entertainment and commerce, namely, movies, television, music, 
sports, travel, current events, reference information, career 

information, technology, health, education, science, finance, and 
investing and celebrity personalities via computer networks. (6) 
Design and development of computer hardware and software; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for processing electronic payments; providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software for controlling 
access to and communications with computers and computer 
networks; providing computer links to third party web sites to 
facilitate e-commerce and real world business transactions; 
computer system design; computer software design; computer 
services relating to customized searching of computer databases 
and web sites; hosting computer application software for the 
purposes of searching and retrieving user defined information 
from databases and computer networks; providing direct 
connection services between computer users for the purposes of 
exchanging data; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; providing an online commercial platform for 
the dispatch, promotion, sale and resale of items via a global 
computer network and for the collection and dissemination of 
statistical, quantitative and qualitative information regarding the 
sale and resale of items via a global computer network, namely, 
an integrated payment platform with the individual access and 
corporate access options; providing search engines for the 
Internet; designing online web pages for advertising purposes; 
maintenance services for computer software; consultancy, 
information and advisory services relating to the aforesaid 
services. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010814978 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 29, 2012 under No. 
010814978 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La translittération des trois caractères chinois de la marque est 
CAI FU TONG. Selon le requérant, la traduction anglaise de CAI 
est « financial », celle de FU est « payment » et celle de TONG 
est « smooth ».

PRODUITS: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique; supports de données 
magnétiques préenregistrés et disques d'enregistrement 
contenant des jeux informatiques, des logiciels; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de 
données; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
logiciels pour le traitement des paiements électroniques; logiciel 
d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que des communications avec 
ces ordinateurs et réseaux informatiques; matériel informatique, 
nommément ordinateurs personnels; ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, cartes d'extension, 
cartes graphiques, lecteurs de bandes magnétiques, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web et caméras 
numériques; logiciels pour faciliter, contrôler et authentifier les 
paiements électroniques sécurisés en ligne et pour offrir une 
plateforme permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information financière personnalisée; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs, câbles, radio, satellites de communication. 
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SERVICES: (1) Publicité, nommément offre d'espace publicitaire 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; gestion de bases de données; services 
de commerce en ligne, nommément vente aux enchères par voie 
électronique et offre d'évaluations d'entreprise en ligne 
connexes; services de consultation en affaires ayant trait à l'offre 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des 
tiers peuvent offrir des services et des produits ou s'en procurer, 
placer des bulletins d'information commerciale et passer des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, conclure 
des contrats et effectuer des opérations financières; services de 
consultation en affaires visant à faciliter les opérations 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
en repérant et en offrant des références pour la distribution de 
divers produits et services commerciaux et de consommation; 
offre d'un site Web permettant d'offrir et d'acheter des produits et 
des services; publicité des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; aide aux 
entreprises concernant la consultation en matière d'opérations 
financières et la facilitation de celles-ci au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; traitement de données 
informatiques; offre de conseils financiers dans les domaines 
des ventes et de la vente de produits et de services, conseils en 
affaires dans le domaine du démarrage d'entreprise; services de 
consultation en affaires ayant trait à l'exploitation d'un marché 
virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de 
services sur un réseau informatique mondial; offre d'un guide 
publicitaire en ligne consultable présentant les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre d'une base de données 
en ligne contenant des rétroactions et des commentaires 
d'utilisateurs concernant leur évaluation d'un cybermarché; 
médias pour la vente au détail, nommément présentation de 
produits dans le domaine des jeux électroniques, des vidéos, 
des publications électroniques et de la musique sur des médias, 
pour la vente au détail au moyen d'Internet, de la télévision par 
ondes hertziennes, de publications imprimées, nommément de 
magazines, de journaux, de panneaux publicitaires et de 
présentoirs placés à des points de vente; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; services de gestion des affaires ayant 
trait au commerce électronique; offre d'un site Web servant de 
marché permettant aux utilisateurs d'afficher des produits et des 
services pour la consultation et l'achat par des utilisateurs du site 
Web; offre d'un forum en ligne permettant d'évaluer d'autres 
utilisateurs d'un site Web; services de consultation, d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés. (2) 
Assurance; affaires financières et monétaires, nommément offre 
d'une plateforme intégrée de paiement en ligne et d'une 
plateforme professionnelle de compensation des paiements; 
services immobiliers; services financiers, nommément services 
de traitement d'opérations par cartes de débit et par carte de 
crédit; services financiers, nommément compensation et 
rapprochement d'opérations par des réseaux de communication 
mondiaux; services de paiement électronique; transfert de 
paiements pour des tiers par Internet; services de virement de 
fonds; transmission de fonds par voie électronique pour des 
tiers; services financiers, à savoir services de traitement de 
factures et des paiements; services de conseil financier; services 
financiers, nommément services de compensation financière; 
services électroniques de règlement d'achats et de factures 
électroniques; services de débit et de crédit de comptes 
financiers; services d'information sur la finance et l'assurance, 

offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services de paiement en ligne; services d'authentification et de 
vérification ayant trait au paiement en ligne ou au virement de 
fonds; services de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés. (3) Télécommunication, nommément 
transmission de texte, d'images et de la voix par la transmission 
électronique par satellite et par des réseaux de communication; 
services de télécommunication au moyen de téléphones 
cellulaires, de téléphones, d'appareils mobiles, de messages 
vocaux, de téléconférences, de télécopies, de la transmission 
par satellite, de services de radiomessagerie; transmission 
électronique de logiciels par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission et distribution de 
messages et d'images par un réseau informatique mondial et par 
Internet; offre de services de connectivité et d'accès aux réseaux 
de communication électroniques pour la transmission et la 
réception de logiciels; location de temps d'accès à une base de 
données; offre de services de communication en ligne, 
nommément par courriel ainsi qu'au moyen de webémissions, de 
forums en ligne, de bavardoirs; communications par un réseau 
informatique mondial et par Internet, nommément transmission 
électronique de textes, de contenu, offre et diffusion de musique 
numérique par la transmission électronique; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; services de 
courriel ainsi que de transmission et de réception de messages; 
services de diffusion par un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément téléversement, téléchargement, affichage, 
présentation, visualisation, marquage, partage et transmission 
électronique de messages, de commentaires, de contenu 
multimédia, de vidéos, de films, de photos, d'affiches, de 
contenu audio, d'animation, d'illustrations, d'images, de texte, 
d'information et d'autre contenu créé par l'utilisateur; 
transmission électronique d'information ayant trait aux tendances 
de magasinage en ligne, nommément pour faciliter la 
consultation par les acheteurs; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet par des ordinateurs, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils électroniques; offre d'un site Web interactif en ligne 
pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial; transmission de données et 
d'information par des moyens électroniques, mobiles, 
informatiques, par câble, par radio, par satellite de 
communication et par des moyens de communication 
électroniques; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages; offre de forums de discussion en 
ligne, nommément de bavardoirs, de blogues et de 
microblogues; offre de babillards électroniques pour l'affichage 
et la transmission de messages entre les utilisateurs des 
babillards concernant l'information ayant trait aux produits, aux 
services et aux occasions d'affaires; accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
d'information entre utilisateurs; offre d'accès à un site Web sur 
un réseau informatique mondial par lequel les utilisateurs du site 
Web peuvent offrir des produits et des services pour la vente, 
ainsi que passer et exécuter des commandes; offre d'accès à un 
site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour des 
tiers pour afficher de l'information, répondre aux demandes ainsi 
que passer et exécuter des commandes relativement à des 
produits et des services; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, à des 
bases de données, à des réseaux d'information et à d'autres 
systèmes réseau ainsi qu'à Internet; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
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susmentionnés. (4) Offre de services de transport par Internet, 
nommément services de consultation en matière d'entreposage, 
de transport et de logistique; offre de services et d'installations 
d'emballage pour l'entreposage de marchandises; services en 
ligne, nommément organisation du transport et de l'expédition de 
produits par Internet; services de livraison à domicile; stockage 
électronique de données ou de documents. (5) Diffusion 
d'information en matière de divertissement; diffusion 
d'information concernant des activités sportives et culturelles; 
offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication de journaux en ligne, nommément 
de blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur; diffusion 
d'information concernant l'éducation; offre d'information et de 
nouvelles en ligne dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement et du commerce, nommément des films, de la 
télévision, de la musique, du sport, du voyage, de l'actualité, de 
l'information de référence, de l'information sur les carrières, de la 
technologie, de la santé, de l'éducation, des sciences, de la 
finance et de l'investissement ainsi que des vedettes, par des 
réseaux informatiques. (6) Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour 
contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques 
ainsi que les communications avec ces derniers; offre de liens 
vers des sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales réelles ou électroniques; conception de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; services informatiques 
ayant trait à la recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; hébergement de logiciels 
d'application pour la recherche et l'extraction d'information 
définie par l'utilisateur dans des bases de données et des 
réseaux informatiques; offre de services de connexion directe 
entre utilisateurs d'ordinateur pour la transmission de données; 
conception et développement de pages Web; hébergement de 
pages Web pour des tiers; offre d'une plateforme commerciale 
en ligne pour la répartition, la promotion, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial ainsi que pour la 
collecte et la diffusion d'information statistique, quantitative et 
qualitative concernant la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial, nommément une plateforme 
intégrée de paiement avec options d'accès individuel ou 
d'entreprise; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de pages Web à des fins publicitaires; maintenance 
de logiciels; services de conseil et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 17 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010814978 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 octobre 2012 sous le No. 010814978 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,576,828. 2012/05/08. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ALL IN ONE RHYTHM
GOODS: Bumper stickers; stickers; athletic clothing; casual 
clothing; jerseys; tank tops; t-shirts. SERVICES: Promotion and 
publicity of sports events in the domain of soccer to promote 
public awareness, enthusiasm and interest relating to soccer; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors and licensors to affiliate 
wares and services with international soccer games. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Autocollants pour pare-chocs; autocollants; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; jerseys; débardeurs; 
tee-shirts. SERVICES: Promotion et publicité d'évènements 
sportifs dans le domaine du soccer pour faire connaître le soccer 
au public et pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public 
envers le soccer; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services en permettant à des commanditaires et à 
des concédants de licence d'associer leurs produits et services à 
des parties de soccer internationales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,577,680. 2012/05/15. 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

EXPERIENCE. EXCELLENCE.
SERVICES: Residential and commercial title insurance and 
related mortgage preparation, mortgage registration and 
mortgage discharge services; property valuation indemnity 
insurance and appraisal services; Personal property security 
insurance, movable property/chattel and vehicle insurance; 
Identity theft insurance, and 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 service; Technology 
solutions, namely, providing computer software used to link 
lenders, lawyers and parties associated with mortgage 
transactions and to facilitate the closing of mortgage 
transactions, namely, the ability to create documents and act as 
a document repository, mortgage processing, debt collection 
solutions, namely, debt recovery services that involve providing 
debt collection recovery services and linking creditors and 
providers of debt collection recovery services, insolvency and 
bankruptcy case management solutions, namely, services 
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offered to creditors to manage, streamline and improve their debt 
recovery process; computerized document management 
services, namely, document reporting and document repository 
services; insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance de titres résidentiels et commerciaux et 
services connexes de préparation de prêts hypothécaires, 
d'enregistrement de prêts hypothécaires et de purge 
d'hypothèques; services d'assurance et d'évaluation pour 
l'indemnisation (évaluation des biens); assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance 
automobile; assurance contre le vol d'identité ainsi que 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 
concernant la gestion d'évaluations, services d'évaluation, 
traitement et gestion des créances hypothécaires, services de 
gestion des cas de défaut pour créances garanties et non 
garanties, services d'impôt foncier, services de garantie 
domiciliaire; solutions technologiques, nommément offre de 
logiciels utilisés pour mettre en relation prêteurs, avocats et 
parties visés par des opérations hypothécaires ainsi que faciliter 
la réalisation d'opérations hypothécaires, nommément pour créer 
des documents et servir de dépôt de documents, traitement des 
prêts hypothécaires, solutions de recouvrement, nommément 
services de recouvrement de créances qui comprennent l'offre 
de services de recouvrement de créances ainsi que la mise en 
relation de créanciers et de fournisseurs de services de 
recouvrement de créances, solutions de gestion de dossiers 
d'insolvabilité et de faillite, nommément services offerts aux 
créanciers pour gérer, simplifier et améliorer leurs processus de 
recouvrement de créances; services de gestion informatisée de 
documents, nommément services de transmission et d'archivage 
de documents; services de courtage d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,681. 2012/05/15. 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

L'EXPÉRIENCE ALLIÉE À 
L'EXCELLENCE.

SERVICES: Residential and commercial title insurance and 
related mortgage preparation, mortgage registration and 
mortgage discharge services; property valuation indemnity 
insurance and appraisal services; Personal property security 
insurance, movable property/chattel and vehicle insurance; 
Identity theft insurance, and 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 service; Technology 
solutions, namely, providing computer software used to link 

lenders, lawyers and parties associated with mortgage 
transactions and to facilitate the closing of mortgage 
transactions, namely, the ability to create documents and act as 
a document repository, mortgage processing, debt collection 
solutions, namely, debt recovery services that involve providing 
debt collection recovery services and linking creditors and 
providers of debt collection recovery services, insolvency and 
bankruptcy case management solutions, namely, services 
offered to creditors to manage, streamline and improve their debt 
recovery process; computerized document management 
services, namely, document reporting and document repository 
services; insurance brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance de titres résidentiels et commerciaux et 
services connexes de préparation de prêts hypothécaires, 
d'enregistrement de prêts hypothécaires et de purge 
d'hypothèques; services d'assurance et d'évaluation pour 
l'indemnisation (évaluation des biens); assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance 
automobile; assurance contre le vol d'identité ainsi que 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 
concernant la gestion d'évaluations, services d'évaluation, 
traitement et gestion des créances hypothécaires, services de 
gestion des cas de défaut pour créances garanties et non 
garanties, services d'impôt foncier, services de garantie 
domiciliaire; solutions technologiques, nommément offre de 
logiciels utilisés pour mettre en relation prêteurs, avocats et 
parties visés par des opérations hypothécaires ainsi que faciliter 
la réalisation d'opérations hypothécaires, nommément pour créer 
des documents et servir de dépôt de documents, traitement des 
prêts hypothécaires, solutions de recouvrement, nommément 
services de recouvrement de créances qui comprennent l'offre 
de services de recouvrement de créances ainsi que la mise en 
relation de créanciers et de fournisseurs de services de 
recouvrement de créances, solutions de gestion de dossiers 
d'insolvabilité et de faillite, nommément services offerts aux 
créanciers pour gérer, simplifier et améliorer leurs processus de 
recouvrement de créances; services de gestion informatisée de 
documents, nommément services de transmission et d'archivage 
de documents; services de courtage d'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 22 July 08, 2015

1,579,107. 2012/05/24. United Way Investments Limited, a 
British Virgin Islands Corporation, P.O. BOX 3136, ROAD 
TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Real estate management, real estate agency, 
insurance, leasing of real estate property, real estate investment, 
real estate brokers, advisory services relating to real estate, 
excluding investment banking services in relation to a public offer 
of securities. (2) Construction, electrical, structural, civil, 
mechanical and environmental engineering services; engineering 
consultancy, drawing and research services in the field of 
construction, electrical, structural, civil, mechanical and 
environmental engineering, excluding consultancy and research 
regarding financial services; leasing of building machinery and 
construction equipment; construction, installation, maintenance 
and repair services for telecommunications apparatus and 
instruments and parts therefor; civil and construction 
engineering, construction supervision; construction, insulation, 
renovation, restoration, repair and maintenance of buildings, 
including car parks, shopping complexes, offices, hotels, 
serviced apartments, apartments, houses, swimming pools, 
skating rinks, installations for parking bicycles. (3) 
Telecommunications services namely offering facsimile, paging, 
telegram, email, services of operating a mobile telephone 
network system providing a place where cordless telephones 
may be connected to the telephone network, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services; transmission of information by computer, cable, radio, 
radiopaging, teleprinter, teleletter, electronic mail, television, 
microwave, laserbeam and communication satellites, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; provision of facsimile, paging, telegram, 
email, and mobile telephone facilities, excluding the provision of 
financial services, securities trading and brokerage services; 
consultancy services relating to data communication, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; operation of radio, telephone, telegraph, 
satellite and of cable network communications systems, 
excluding the provision of financial services, securities trading 

and brokerage services; videotext and teletext transmission 
services, excluding the provision of financial services, securities 
trading and brokerage services; web hosting services, excluding 
the provision of financial services, securities trading and 
brokerage services; broadcasting or transmission of radio and 
television programs, excluding the provision of financial services, 
securities trading and brokerage services; rental of 
telecommunications equipment in general, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services; communications consultation for others, excluding the 
provision of financial services, securities trading and brokerage 
services. (4) Warehousing, rental of warehouses and godowns; 
transportation of people, mail and property by rail, car, truck, sea 
and air. (5) Hotel management, real estate property sales, sales 
of personal property, architectural services, fire prevention 
consultation services; engineering consultancy, drawing and 
research in the field of hotel management, sale of real estate 
property, sale of personal property, fire prevention, engineering 
services, excluding consultancy and research regarding financial 
services; hotel and motel services; hotel reservation; bar, cafe, 
coffee-shop, restaurant and catering services; providing facilities 
for exhibitions; beauty salon services; baby-sitting services. (6) 
Real estate services relating to the pre-development, acquisition, 
development, construction, management, advertising the 
services of others and sale of (a) business and commercial 
properties, shopping centers, offices, car parks, office buildings, 
offices, restaurants, stores, swimming pools and skating rinks; 
(b) residential properties, fully and less than fully detached 
housing apartment buildings, apartments, condominiums and 
townhouses; (c) hotels; and (d) garages and parking lots. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion immobilière, agence immobilière, 
assurances, crédit-bail de biens immobiliers, placement 
immobilier, courtiers immobiliers, services de conseil ayant trait à 
l'immobilier, sauf les services de banque d'investissement liés à 
une offre publique de valeurs mobilières. (2) Services de génie 
du bâtiment, de génie électrique, de génie des structures, de 
génie civil, de génie mécanique et de génie de l'environnement; 
services de consultation en génie, de dessin et de recherche 
dans les domaines du génie du bâtiment, du génie électrique, du 
génie des structures, du génie civil, du génie mécanique et du 
génie de l'environnement, à l'exclusion de la consultation et de la 
recherche concernant les services financiers; location de 
machinerie et d'équipement de construction; services de 
construction, d'installation, d'entretien et de réparation 
d'appareils et d'instruments de télécommunication ainsi que de 
pièces connexes; génie civil et génie du bâtiment, supervision de 
travaux de construction; construction, isolation, rénovation, 
restauration, réparation et entretien de bâtiments, y compris de 
parcs de stationnement, de centres commerciaux, de bureaux, 
d'hôtels, d'appartements aménagés, d'appartements, de 
maisons, de piscines, de patinoires et d'installations de 
stationnement de vélos. (3) Services de télécommunication, 
nommément services de télécopie, de radiomessagerie, de 
télégraphie, de courriel, de gestion d'un système de réseau 
téléphonique mobile permettant de connecter des téléphones 
sans fil au réseau téléphonique, excluant les services financiers, 
les opérations sur valeurs mobilières et les services de courtage; 
transmission d'information par ordinateur, par câble, par radio, 
par radiomessagerie, par téléimprimeur, par télélettre et par 
courriel, par télévision, par micro-ondes, par faisceau laser et par 
satellites de communication, excluant les services financiers, les 
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opérations sur valeurs mobilières et les services de courtage; 
offre d'équipement de télécopie, de radiomessagerie, de 
télégraphie, de courriel et de téléphonie mobile, excluant les 
services financiers, les opérations sur valeurs mobilières et les 
services de courtage; services de consultation ayant trait à la 
communication de données, excluant les services financiers, les 
opérations sur valeurs mobilières et les services de courtage; 
exploitation de systèmes de communication réseau par radio, 
par téléphone, par télégraphie, par satellite et par câble, excluant 
les services financiers, les opérations sur valeurs mobilières et 
les services de courtage; services de transmission par vidéotex 
et télétexte, excluant les services financiers, les opérations sur 
valeurs mobilières et les services de courtage; services 
d'hébergement Web, excluant les services financiers, les 
opérations sur valeurs mobilières et les services de courtage; 
diffusion ou transmission d'émissions de radio et de télévision, 
excluant les services financiers, les opérations sur valeurs 
mobilières et les services de courtage; location d'équipement de 
télécommunication en général, excluant les services financiers, 
les opérations sur valeurs mobilières et les services de courtage; 
consultation en communication pour des tiers, excluant les 
services financiers, les opérations sur valeurs mobilières et les 
services de courtage. (4) Entreposage, location d'entrepôts; 
transport de personnes, de courrier et de biens par train, voiture, 
camion, bateau et avion. (5) Gestion hôtelière, vente de biens 
immobiliers, vente de biens personnels, services d'architecture, 
services de consultation en matière de prévention des incendies; 
consultation, dessin et recherche en génie dans les domaines de 
la gestion hôtelière, de la vente de biens immobiliers, de la vente 
de biens personnels, de la prévention des incendies, des 
services de génie, à l'exclusion de la consultation et de la 
recherche concernant les services financiers; services d'hôtel et 
de motel; réservation d'hôtels; services de bar, de café, de café-
restaurant, de restaurant et de traiteur; offre de salles 
d'exposition; services de salon de beauté; services de garde 
d'enfants. (6) Services immobiliers ayant trait au 
préaménagement, à l'acquisition, à la conception, à la 
construction, à la gestion, au marketing, à la publicité des 
services de tiers et à la vente a) de propriétés commerciales, de 
centres commerciaux, de bureaux, de parcs de stationnement, 
d'immeubles de bureaux, de restaurants, de magasins, de 
piscines et de patinoires, b) de propriétés résidentielles, 
d'immeubles d'appartements détachés ou jumelés, 
d'appartements, de condominiums et de maisons en rangée, c) 
d'hôtels, d) de garages et de parcs de stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,406. 2012/06/08. CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée 
Scheffer, 2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, 
LUXEMBOURG 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

PRIME MO
SERVICES: (1) Assurances; services financiers et monétaires, 
nommément services de support à l'enregistrement de fonds 
auprès des autorités locales, support au post-enregistrement et 
d'ajustement des fonds en cas de modification règlementaire, 
services de centralisation pour la réception, la transmission et le 
traitement des ordres financiers, monétaires et immobiliers, 

services de plate-forme de négociation de fonds, souscription et 
rachat de fonds, services de maintenance des registres de calcul 
et de paiement des commissions de rétrocession, de créances 
d'égalisation et de réconciliation des titres et espèces, servies de 
comptabilisation de transactions financières, monétaires et 
émissions de rapports multilingues personnalisés, services de 
comptes nominés et de valorisations de portefeuilles de gestion 
administrative et comptable, nommément la préparation de 
rapports financiers, conservation et administration d'actifs et de 
fonds d'équité privé, de fonds immobiliers et de produits 
financiers alternatifs; conseils financiers; gestion financière ; 
services de gestion financière de fonds ; services fiduciaires ; 
investissement de capitaux ; constitution et placement de fonds ; 
opérations financières et monétaires, nommément la vérification 
des négociations, la transmission et le traitement des ordres 
financiers et monétaires, négociation des fonds, souscription et 
rachat de fonds, le service de comptabilisation de transactions 
financières et monétaires, émission de rapports afférents et 
administration de fonds et conservation de produits financiers; 
opérations de change ; transactions financières, nommément 
services d'analyse de performance et de risques, services de 
comptes nominés et de valorisation de portefeuilles de gestion, 
vente, achat et rachat de fonds et de produits financiers 
alternatifs, services de centralisation des ordres, nomination du 
passage d'ordres de tout type de produits financiers, dépôt des 
fonds et gestion des flux financiers, des opérations sur titres et 
post-exécution des ordres ; transfert électronique de fonds ;
conseils en investissements et en gestion financière d'actifs ; 
services financiers, nommément conseils relatifs aux stratégies 
d'investissement, aux instruments financiers, au capital-risque, 
aux petites et moyennes capitalisations, à la dette et prêts 
secondaires, financement mezzanine, à l'infrastructure et à 
l'environnement, à la micro-finance, service de gestion de 
trésorerie et de liquidités, services de suivi de marchés, mise en 
place d'un middle-office, nommément services d'interface entre 
les intervenants du milieu financiers, contrôle de non-
dépassement, des limites d'engagement et de position de 
marché, le rapprochement des opérations traitées avec les 
confirmations reçues des mouvements des titres; services 
d'assurances conclus par réseau informatique ouvert ou fermé; 
fourniture d'informations dans le domaine financier. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (Luxembourg), demande no: 1240373 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 mai 2012 sous 
le No. 914867 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Insurance; financial and monetary services, 
namely support services for the registration of funds with local 
regulators, post-registration support and fund adjustment 
according to regulatory changes, centralized services for the 
reception, transmission and processing of financial, monetary 
and real estate orders, platform services for the trading, 
underwriting and redemption of funds, register services for 
calculation and payment of trailer fees, debt obligation 
equalizations, and reconciliation of securities and cash 
payments, financial and monetary transaction accounting 
services and issuing of customized multilingual reports, nominee 
account services, administrative and accounting portfolio 
evaluation services, namely preparation of financial reports, 
holding and administration of assets as well as private equity 
funds, real property funds and alternative financial products; 
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financial consulting; financial management; financial 
management of funds; trust services; capital investment; 
accumulation and investment of funds; financial and monetary 
transactions, namely reviewing the trading, transmission and 
processing of financial and monetary orders, fund trading, 
underwriting and redemption, financial and monetary transaction 
accounting services, associated reporting, administering funds, 
and financial products holding; foreign exchange; financial 
transactions, namely performance and risk analysis, nominee 
account and portfolio evaluation services for the management, 
sale, purchase and redemption of funds and alternative financial 
products, centralized services regarding orders, placement of 
orders for all types of financial products, deposit of funds and 
management of financial flows, securities transactions and post-
processing of orders; electronic funds transfer; consultation 
regarding investment and asset financial management; financial 
services, namely consulting relating to investment strategies, 
financial instruments, venture capital, small and medium 
capitalizations, debt and subsidiary loans, mezzanine financing, 
infrastructure and environment, micro-finance, cash flow 
management services, market watch, middle-office, namely 
liaison services between stakeholders in the financial sector, 
compliance control regarding commitment thresholds and market 
position, reconciliation of transactions processed with security 
movement confirmations; insurance services via a public or 
private computer network; providing information in the field of 
finance. Priority Filing Date: January 20, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1240373 in 
association with the same kind of services. Used in Benelux 
Office for IP (Luxembourg) on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Luxembourg) on May 10, 2012 under No. 
914867 on services.

1,582,059. 2012/06/14. 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

FCT DEFAULT SOLUTIONS
GOODS: Computer software, namely, an internet based 
software platform used to manage accounts, assign accounts to 
third party vendors, namely, law firms, property managers, 
collection agencies, paralegals, trustees, credit counseling 
offices and bailiffs, computer software, namely, an internet based 
software platform used to assign tasks to law firms, third party 
vendors, namely, property managers, collection agencies, 
paralegals, trustees, credit counseling offices and bailiffs, 
computer software, namely, an internet based software platform 
used to track workflow for third party vendors, namely, law firms, 
property managers, collection agencies, paralegals, trustees, 
credit counseling offices and bailiffs, computer software, namely, 
an internet based software platform used to time workflow for 
accounts managed by third party vendors, namely, law firms, 
property managers, collection agencies, paralegals, trustees, 
credit counseling offices and bailiffs, computer software, namely, 
an internet based software platform used to communicate via an 
online portal with clients and service providers, namely, law 
firms, property managers, collection agencies, paralegals, 
trustees, credit counseling offices and bailiffs, computer 

software, namely, an internet based software platform used to 
evaluate the portfolio and separate accounts for scoring for sale 
to debt purchasers, computer software, namely, an internet 
based software platform used to provide reporting and data 
analysis for portfolios related to the legal recovery process, 
secured and unsecured debt recovery process, insolvency and 
bankruptcy processes, opposition processes, credit counseling 
processes, repossession processes, credit fraud processes; 
computer software providing functionality for third party 
applications, namely, management of vendors performance in 
the recovery process, those vendors consisting of law firms, 
property managers, collection agencies, paralegals, trustees, 
credit counseling offices and bailiffs, computer software 
providing functionality for third party applications, namely, 
process management, namely, workflow tasks assignment and 
tracking, account recall and assignment, commission rate 
application, billing and invoicing, computer software providing 
functionality for third party applications, namely, portfolio strategy 
management, namely, assignment, reassignment, recall of 
accounts considering value of the accounts based on criteria 
assessing risk, and ability to pay, billing of receivables and 
account reconciliation, computer software providing functionality 
for third party applications, namely, listing real property for sale 
and recording details of listing real estate for sale with a real 
estate agent, maintaining details of offers to purchase the real 
property, maintaining details of the maintenance, preparation 
and sale of the real property, record maintenance for the 
liquidation of non-real estate assets and the disbursement of 
funds, computer software providing functionality for third party 
applications, namely, documentation management, namely, 
generation and processing of documents, uploading information 
in documents to a database, and downloading database 
information to documents, filing of documents with service 
providers, namely, law firms, property managers, collection 
agencies, paralegals, trustees, credit counseling offices and 
bailiffs, delivery and sharing of documents involved in the legal 
recovery process, bankruptcy and insolvency processes, 
opposition processes, credit counseling and repossession 
processes, computer software providing functionality for third 
party applications, namely, credit fraud tracking, mortgage 
insurance claim and supplemental claim submission and 
tracking; computer data-base offering a secure and complete 
system of record and complete document library for secure and 
unsecured debt recovery, insolvency, credit counseling, 
consumer proposal, consumer proposal division 1, depot 
voluntaire (in Quebec), orderly payment of debt, credit fraud, 
documents, debt portfolio scoring and valuing, data analysis, 
reporting services for the complete management of all debt 
recovery and insolvency portfolios on an outsourcing basis. 
SERVICES: Compilation of information into computer databases, 
providing access online to computer databases and software and 
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. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, nommément plateforme logicielle sur 
Internet utilisée pour gérer des comptes, assigner des comptes à 
des fournisseurs tiers, nommément à des cabinets d'avocats, 
gestionnaires immobiliers, services d'agence de recouvrement, 
techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière 
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de crédit et huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle 
sur Internet utilisée pour assigner des tâches à des fournisseurs 
tiers, nommément à des cabinets d'avocats, gestionnaires 
immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en 
droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et 
huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle sur Internet 
utilisée pour faire un suivi du flux de travaux concernant des 
fournisseurs tiers, nommément des cabinets d'avocats, 
gestionnaires immobiliers, services d'agence de recouvrement, 
techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière 
de crédit et huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle 
sur Internet utilisée pour planifier le flux de travaux afférent à des 
comptes gérés par des fournisseurs tiers, nommément par des 
cabinets d'avocats, gestionnaires immobiliers, services d'agence 
de recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de 
conseil en matière de crédit et huissiers, logiciel, nommément 
plateforme logicielle sur Internet utilisée pour communiquer, par 
un portail en ligne, avec des clients et des fournisseurs de 
services, nommément des cabinets d'avocats, gestionnaires 
immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en 
droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et 
huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle sur Internet 
utilisée pour évaluer le portefeuille et séparer les comptes 
servant à consigner la vente à des acheteurs à crédit, logiciel, 
nommément plateforme logicielle sur Internet utilisée pour 
produire des rapports et analyser des données visant divers 
portefeuilles concernant le processus de recouvrement juridique, 
le processus de recouvrement de créances garanties ou non, le 
processus d'insolvabilité et de faillite, le processus d'opposition, 
le processus de conseil en matière de crédit, le processus de 
reprise de possession, le processus lié aux fraudes en matière 
de crédit; logiciel offrant des fonctionnalités pour des 
applications de tiers, nommément gestion du rendement de 
fournisseurs dans le processus de recouvrement, ces 
fournisseurs étant des cabinets d'avocats, gestionnaires 
immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en 
droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et 
huissiers, logiciel offrant des fonctionnalités pour des 
applications de tiers, nommément gestion de processus, 
nommément assignation et suivi de tâches liées au flux de 
travaux, rappel et assignation de comptes, calcul et facturation 
de taux de commission, logiciel offrant des fonctionnalités pour 
des applications de tiers, nommément gestion de stratégies 
concernant des portefeuilles, nommément assignation, 
réassignation, rappel de comptes selon la valeur des comptes 
déterminée en fonction de critères de risque et de la capacité à 
payer, facturation de créances et rapprochement de comptes, 
logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications de tiers, 
nommément liste de biens immobiliers destinés à la vente et 
inscription de biens immobiliers destinés à la vente auprès d'un 
agent immobilier, tenue des dossiers d'offres visant l'achat de 
biens immobiliers, tenue de registres d'entretien, de préparation 
et de vente de biens immobiliers, mise à jour de dossiers pour la 
liquidation d'actifs autres qu'immobiliers et le décaissement de 
fonds, logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications 
de tiers, nommément gestion de la documentation, nommément 
production et traitement de documents, téléversement 
d'information contenue dans des documents vers une base de 
données et téléchargement d'information contenue dans une 
base de données vers des documents, dépôt de documents 
auprès de fournisseurs de services, nommément de cabinets 
d'avocats, gestionnaires immobiliers, services d'agence de 
recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de 

conseil en matière de crédit et huissiers, livraison et 
communication de documents afférents au processus de 
recouvrement juridique, au processus de faillite et d'insolvabilité, 
au processus d'opposition, aux processus de conseil en matière 
de crédit et de reprise de possession, logiciel offrant des 
fonctionnalités pour des applications de tiers, nommément suivi 
lié à la fraude en matière de crédit, présentation et suivi de 
réclamations d'assurance et de réclamations complémentaires; 
base de données offrant un système sécurisé et exhaustif de 
dossiers ainsi qu'une bibliothèque exhaustive de documents 
pour ce qui suit : recouvrement de créances garanties ou non, 
insolvabilité, conseil relatifs au crédit, propositions de 
consommateur, propositions de consommateur (section 1), 
dépôt volontaire (Québec), remboursement ordonné de 
créances, fraude en matière de crédit, documents, évaluation de 
portefeuilles de crédit, analyse de données, services de 
production de rapports pour la gestion complète de tous les 
portefeuilles de recouvrement de créances et d'insolvabilité, en 
impartition. SERVICES: Compilation de renseignements 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 ayant trait aux logiciels et aux bases de données, 
tous les produits et tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines des services de recouvrement de crédit, des 
services de recouvrement de créances, des services de gestion 
immobilière, des services de reprise de possession et des 
services de gestion des litiges. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,582,265. 2012/06/15. LCH.Clearnet Limited, a legal entity, 
Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1EA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLEARLINK
GOODS: Computers; computer software for organizing and 
conducting financial clearing and settlement, namely, software 
that allows for the registration, recording, organizing, managing, 
tracking, clearing, valuation, risk assessment, reporting, and 
settlement of transactions taking place between buyers and 
sellers in financial markets, and over-the-counter; computer 
interface and connectivity software for organising and conducting 
financial trading, registration, clearing and settlement and for 
connecting participants in financial markets; computer networks 
namely hubs, switches, routers and servers; modems; data 
recorded magnetically, electronically, or optically namely pre-
recorded magnetic, electronic or optical data carriers, namely, 
hard discs and floppy discs for computers, pre-recorded DVDs, 
CD-roms, optical disks, flash drives, external hard drives and 
USB sticks containing computer interface and connectivity 
software for organizing and conducting financial trading, 
registration, clearing and settlement, namely, software that 
allows for the trading, registration, recording, organizing, 
managing, tracking, clearing, valuation, risk assessment, 
reporting, and settlement of transactions taking place between 
buyers and sellers in financial markets, and in over-the-counter 
transactions; instructional material relating to computers and to 
data, all recorded magnetically, optically or electronically namely 
pre-recorded optical discs containing instructional material 
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relating to the use of computers and data to perform financial 
trading, registration, clearing and settlement services, namely, 
the trading, registration, clearing and settlement of transactions 
taking place between buyers and sellers in financial markets, 
and in over-the-counter transactions; pre-recorded optical discs 
featuring topics related to financial trading, registration, clearing 
and settlement, namely, the trading, registration, clearing and 
settlement of transactions taking place between buyers and 
sellers in financial markets, and in over-the-counter transactions; 
magnetic, optical and electronic data recording materials namely 
pre-recorded DVDs and CD-ROMS featuring instructional 
material related to financial trading, registration, clearing and 
settlement, namely, transactions taking place between buyers 
and sellers in financial markets, and in over-the-counter 
transactions; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: Insurance; financial clearing house services; 
monetary exchange; real estate brokerage and financing 
services; financial services, namely, provision and dissemination 
of financial pricing data; financial services, namely financial trade 
registration and matching; financial clearing and settlement 
services; counterparty risk management; financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessments; information and 
advisory services relating to the aforesaid services; none of the 
aforesaid services being provided by ATM or EFTPOS terminals;
technological services and research and design relating thereto , 
namely, interface and connectivity services for software for 
organizing and conducting financial trading, registration, clearing 
and settlement, research in the field of software for organizing 
and conducting financial trading, registration, clearing and 
settlement, and design of software for organizing and conducting 
financial trading, registration, clearing and settlement; design 
and development of computer software; Software as a service 
(SAAS) provider featuring software for organizing and 
conducting financial trading, registration, clearing and settlement, 
namely, software that allows for the recording, organizing, 
managing, tracking, clearing, valuation, risk assessment, 
reporting, acceptance, submission, matching, registration and 
settlement of transactions taking place between buyers and 
sellers in financial markets, and the interfacing and connectivity 
between the software that performs such tasks and participants 
in financial markets; computer software as a service to allow 
communication, interaction and access between computer 
software programs; Software as a service (SAAS)provider 
featuring software for allowing communication, interfacing, 
connectivity, interaction, and access between computer software 
programs and participants in financial markets, for use in the 
field of financial trading, registration, clearing and settlement. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2604836 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 06, 2012 under 
No. 2604836 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels pour l'organisation et la 
réalisation de compensation et de règlement, nommément 
logiciel permettant l'inscription, l'enregistrement, l'organisation, la 
gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des 
risques, la production de rapports et le règlement concernant 
des opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur les 
marchés de capitaux et négociées hors cote; logiciels d'interface 
informatique et de connectivité pour l'organisation et la 

réalisation de négociations, pour l'inscription, pour la 
compensation et pour le règlement concernant des opérations 
financières et pour connecter les participants à des marchés de 
capitaux; réseaux informatiques, nommément concentrateurs, 
commutateurs, routeurs et serveurs; modems; données 
enregistrées par voie magnétique, par voie électronique, ou par 
voie optique, nommément supports de données magnétiques, 
électroniques ou optiques préenregistrés, nommément disques 
durs et disquettes pour ordinateurs, DVD préenregistrés, CD-
ROM, disques optiques, disques à mémoire flash, disques durs 
externes et clés USB contenant des logiciels d'interface 
informatique et de connectivité pour l'organisation et la 
réalisation de négociations, pour l'inscription, pour la 
compensation et pour le règlement concernant des opérations 
financières, nommément logiciel permettant la négociation, 
l'inscription, l'enregistrement, l'organisation, la gestion, le suivi, la 
compensation, l'évaluation, l'évaluation des risques, la 
production de rapports et le règlement concernant des 
opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur des 
marchés de capitaux et négociées hors cote; matériel didactique 
ayant trait aux ordinateurs et aux données, enregistré par voie 
magnétique, par voie optique ou par voie électronique, 
nommément disques optiques préenregistrés contenant du 
matériel didactique ayant trait à l'utilisation d'ordinateurs et de 
données pour effectuer des négociations, pour l'inscription, pour 
la compensation et pour le règlement concernant des opérations 
financières, nommément la négociation, l'inscription, la 
compensation et le règlement concernant des opérations entre 
des acheteurs et des vendeurs sur les marchés de capitaux et 
négociées hors cote; disques optiques préenregistrés portant sur 
des sujets liés à la négociation financière, à l'inscription, à la 
compensation et au règlement, nommément la négociation, 
l'inscription, la compensation et le règlement concernant des 
opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur les marchés 
de capitaux et négociées hors cote; matériel d'enregistrement de 
données magnétique, optique et électronique, nommément DVD 
et CD-ROM préenregistrés contenant du matériel didactique 
concernant la négociation financière, l'inscription, la 
compensation et le règlement, nommément concernant des 
opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur les marchés 
de capitaux et négociées hors cote; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. SERVICES: Assurance; 
services de chambre de compensation; marché monétaire; 
services de courtage immobilier et de financement; services 
financiers, nommément offre et diffusion de données financières 
sur les prix; services financiers, nommément inscription et 
appariement d'opérations financières; services de compensation 
et de règlement; gestion des risques de contrepartie; analyse 
financière; consultation financière; évaluations fiscales; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; aucun des services susmentionnés n'est offert 
par guichet automatique ni par terminal de télévirement au point 
de vente; services technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services en matière 
d'interface et de connectivité concernant des logiciels pour 
l'organisation et la réalisation de négociations, pour l'inscription, 
pour la compensation et pour le règlement d'opérations 
financières, recherche dans le domaine des logiciels pour 
l'organisation et la réalisation de négociations, pour l'inscription, 
pour la compensation et pour le règlement d'opérations 
financières, et conception de logiciels pour l'organisation et la 
réalisation de négociations, pour l'inscription, pour la 
compensation et pour le règlement d'opérations financières; 
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conception et développement de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'organisation 
et la réalisation de négociations, pour l'inscription, pour la 
compensation et pour le règlement d'opérations financières, 
nommément logiciel permettant l'enregistrement, l'organisation, 
la gestion, le suivi, la compensation, l'évaluation, l'évaluation des 
risques, la production de rapports, l'acceptation, la soumission, 
l'appariement, l'inscription et le règlement concernant des 
opérations entre des acheteurs et des vendeurs sur les marchés 
de capitaux, ainsi que l'interfaçage et la connectivité entre le 
logiciel qui effectue ces tâches et les participants sur les 
marchés de capitaux; logiciel-service permettant la 
communication et l'interaction entre des programmes logiciels 
ainsi que l'accès à ces programmes; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour la communication, 
l'interfaçage, la connectivité, l'interaction, et l'accès entre des 
programmes logiciels et des participants sur les marchés de 
capitaux, pour utilisation dans les domaines de la négociation, 
de l'inscription, de la compensation et du règlement d'opérations 
financières. Date de priorité de production: 16 décembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2604836 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 avril 2012 sous le No. 2604836 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,582,611. 2012/06/18. Endo Pharmaceuticals Inc., a 
corporation of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, 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

As per the Applicant, colour is claimed as a feature of the trade-
mark. The mark consists of the literal element of the mark 
'ENDO' shown in grey in lower case font. To the left of the literal 
element is the logo form of the letter 'E' shown in two shades of 
yellow in lower case font, which darker shade is on the left part.

GOODS: (1) House mark for a line of pharmaceutical 
preparations, namely, analgesics and pain management 
preparations, preparations for the treatment of cancers, 
preparations for the treatment of urological diseases and 
disorders, preparations for the treatment of schizophrenia; 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
endocrine system, hormone replacement preparations; medical 
devices and instruments for use in surgical applications, namely, 
cryosurgical systems, cryosurgical probes, and urological stent
devices. (2) A line of pharmaceutical preparations, namely, 
analgesics and pain management preparations, preparations for 
the treatment of cancers, preparations for the treatment of 
urological diseases and disorders, preparations for the treatment 
of schizophrenia; preparations for the treatment of diseases and 

disorders of the endocrine system, hormone replacement 
preparations. SERVICES: (1) Educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences and workshops in the 
field of medical and surgical devices and techniques; providing 
online medical information on the subject of pharmaceuticals and 
healthcare. (2) Educational services, namely conducting classes, 
seminars, and workshops in the field of medical devices and 
techniques, none of the foregoing primarily in the field of 
endocrinology or used to identify the name of or used in 
connection with any conferences, conventions, exhibitions or 
expositions; providing online information on the subjects of 
pharmaceutical preparations, medical devices and techniques, 
none of the foregoing primarily in the field of endocrinology or 
used to identify the name of or used in connection with any 
conferences, conventions, exhibitions or expositions. Priority
Filing Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/498,455 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods (2) 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 09, 2014 under No. 4,653,200 on goods 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ENDO écrit en lettres minuscules grises, à 
gauche duquel se trouve un logo formant la lettre E en deux 
nuances de jaune, la plus foncée se trouvant à gauche.

PRODUITS: (1) Marque maison pour des préparations 
pharmaceutiques, nommément des analgésiques et des produits 
pour la gestion de la douleur, des produits pour le traitement des 
cancers, des produits pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil urinaire, des produits pour le traitement de 
la schizophrénie; produits pour le traitement des maladies et des 
troubles du système endocrinien, produits d'hormonothérapie 
substitutive; dispositifs et instruments médicaux pour 
applications chirurgicales, nommément systèmes de 
cryochirurgie, cryosondes et endoprothèses urétrales. (2) 
Gamme de produits pharmaceutiques, nommément 
d'analgésiques et de produits pour la gestion de la douleur, de 
préparations pour le traitement des cancers, de préparations 
pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire, de préparations pour le traitement de la schizophrénie; 
produits pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, produits d'hormonothérapie substitutive. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des techniques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; 
diffusion d'information médicale en ligne sur les produits 
pharmaceutiques et les soins de santé. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, et d'ateliers dans 
le domaine des instruments et des techniques médicaux, aucun 
des services susmentionnés n'étant principalement dans le 
domaine de l'endocrinologie ni étant pour désigner le nom de 
conférences, de congrès, d'expositions ou de salons, ou encore 
pour être utilisés de manière connexe; diffusion d'information en 
ligne sur les produits pharmaceutiques ainsi que les instruments 
et les techniques médicaux, aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant principalement dans le domaine de 
l'endocrinologie ni étant pour désigner le nom de conférences, 
de congrès, d'expositions ou de salons, ou encore pour être 
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utilisés de manière connexe. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/498,455 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,200 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,583,079. 2012/06/20. THE TRAVELERS INDEMNITY 
COMPANY, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYTRAVELERS
SERVICES: (1) Insurance, none of the aforementioned services 
being underwriting services for travel insurance. (2) Providing 
temporary use of online, non-downloadable software for use in 
the field of insurance, none of the aforementioned services being 
underwriting services for travel insurance. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/501,384 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Assurance, aucun des services susmentionnés 
n'étant des services de souscription pour l'assurance voyage. (2) 
Offre d'un accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables 
pour utilisation dans le domaine de l'assurance, aucun des 
services susmentionnés n'étant des services de souscription 
pour l'assurance voyage. Date de priorité de production: 21 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/501,384 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,704. 2012/06/26. CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, 
Monroe, Louisiana 71203, 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

CENTURYLINK
GOODS: Telecommunication apparatus, namely, gateway 
routers in the nature of computer control hardware for use in 
wireless communications systems, telephones, telephone line 
filters, set-top boxes and remote controls for iptv boxes, wireline 
routers, wireless routers, and integrated routers which include a 
modem; computer software in the field of communications and 
telecommunications for accessing public and private networks, 
global computer networks, the internet or interactive computer 
network; computer hardware; downloadable games and music 
via the internet. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,760 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,283 
on goods.

PRODUITS: Appareils de télécommunication, nommément 
routeurs de passerelles, à savoir matériel de commande 
informatique pour systèmes de communication sans fil, 
téléphones, filtres de lignes téléphoniques, boîtiers décodeurs et 
télécommandes pour boîtiers de télévision sur IP, routeurs 
filaires, routeurs sans fil et routeurs intégrés comprenant un 
modem; logiciels dans les domaines des communications et des 
télécommunications pour accéder à des réseaux publics et 
privés, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à un 
réseau informatique interactif; matériel informatique; jeux et 
musique téléchargeables par Internet. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,760 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,283 en liaison 
avec les produits.

1,583,744. 2012/06/26. Marc-André Mailhot, 6335 avenue des 
Érables, Montréal, QUÉBEC H2G 2M7

Green Ties
PRODUITS: (1) Publications imprimées, téléchargeables, sur 
support optique et sur clés USB, incluant manuels, affiches, 
guides, livres, textes, revues et journaux portant sur le 
développement durable dans le domaine de la pharmacie, des 
établissements de santé, des produits pharmaceutiques et des 
produits de santé naturels. (2) Présentoirs et kiosques 
présentant des informations sur le développement durable dans 
le domaine de la pharmacie, des établissements de santé, des 
produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels ainsi 
que concernant les meilleures pratiques d'affaires en pharmacie. 
(3) Logiciels téléchargeables portant sur le développement 
durable dans le domaine de la pharmacie, des établissements 
de santé, des produits pharmaceutiques et des produits de santé 
naturels, nommément logiciels téléchargeables permettant de 
repérer des pharmacies et établissements de santé respectant 
les principes de développement durable, permettant de 
connaître les meilleures pratiques en développement durable en 
pharmacie, permettant de participer à des évènements touchant 
le développement durable, permettant de suivre les actualités en 
lien avec les activités de l'entreprise et le domaine de la 
pharmacie et permettant de faire de la gestion de projet. (4) 
Articles de bureau et de papeterie, nommément lampes de 
bureau, sous-chaises, enveloppes, gommes à effacer, chemises 
de classement, étiquettes, autocollants, blocs notes, papier, 
papier mémo, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, calendriers, 
agendas, papier à lettres, calculatrices, téléphones, machines à 
dicter, casques d'écoute, classeurs, ciseaux, trousses, taille-
crayons, feutres, cahiers, cahiers de texte, carnets, pots à 
crayons, protège-cahiers, stylos-plumes, colles, porte-mines, 
boîtes d'archives, perforatrices, ranges-CD/DVD, étuis à CD et 
DVD, housses et coques de protection pour téléphones, 
baladeurs, ordinateurs, étuis pour téléphone-cellulaires, étuis 
pour téléphones, trombones, pinces relieuses à papier, tablettes 
à papier, pochettes, sacs de papier, boîtes de rangement, 
contenants pour matières résiduelles, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, cartables, carnets de notes, agendas, 
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reliures, étuis à crayons, souris, tapis de souris, clés USB. (5) 
Articles de pharmacie et de laboratoire, nommément plateaux à 
médicaments, piluliers, plateaux à piluliers, coupe-pilules, 
cylindres gradués, mortiers et pilons, fioles, paniers en plastique 
à médicaments, compteurs de comprimés et contenants pour 
déchets pharmaceutiques. SERVICES: (1) Transmission 
d'informations, nommément blogues, info-lettres et articles via 
réseaux informatiques portant sur le développement durable 
dans le domaine de la pharmacie, des établissements de santé, 
des produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels. 
(2) Campagnes de sensibilisation du public via les journaux, 
radios, télévisions, sites web et réseaux sociaux portant sur le 
développement durable dans le domaine de la pharmacie, des 
établissements de santé, des produits pharmaceutiques et des 
produits de santé naturels. (3) Mise à la disposition via réseaux 
informatique de logiciels portant sur le développement durable 
dans le domaine de la pharmacie, des établissements de santé, 
des produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels, 
nommément logiciels téléchargeables permettant de repérer des 
pharmacies et établissements de santé respectant les principes 
de développement durable, permettant de connaître les 
meilleures pratiques en développement durable en pharmacie, 
permettant de participer à des évènements touchant le 
développement durable, permettant de suivre les actualités en 
lien avec les activités de l'entreprise et le domaine de la 
pharmacie et permettant de faire de la gestion de projet. (4) 
Services conseils portant sur le développement durable dans le 
domaine de la pharmacie, des établissements de santé, des 
produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels. (5) 
Services de marketing et d'agence de communication à 
l'intention des tiers, liés à des projets de développement durable 
dans le domaine de la pharmacie, des établissements de santé, 
des produits pharmaceutiques et des produits de santé naturels. 
(6) Exploitation d'établissements de pharmacie et de santé, 
nommément hôpitaux, cliniques médicales, centres locaux de 
santé et de services sociaux et centres de soins de longue 
durée, respectant des normes de développement durable. (7) 
Services de certification d'établissements de pharmacie et de 
santé respectant des normes de développement durable. (8) 
Services de certification de produits pharmaceutiques et de 
santé naturels respectant les normes de développement durable. 
(9) Services de formation portant sur le développement durable 
dans le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques 
et des produits de santé naturels, nommément cours, 
séminaires, colloques et conférences. (10) Services de 
récupération de médicaments et produits de santé naturels 
périmés ou non-utilisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Printed, downloadable publications, on optical 
media and USB keys, including manuals, posters, guides, books, 
texts, journals, and newspapers concerning sustainable 
development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products. (2) Display stands and kiosks providing information 
about sustainable development in the fields of pharmacy, health 
care establishments, pharmaceutical products, and natural 
health products as well as related to best business practises in 
pharmacy. (3) Downloadable computer software related to 
sustainable development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products, namely downloadable computer software permitting 
the locating of pharmacies and health establishments that 

respect the principles of sustainable development, that foster 
familiarity with best practices in sustainable development in 
pharmacy, that enable participation in events related to 
sustainable development, that enable news to be followed as 
related to a business's activities and to the field of pharmacy, 
and that enable project management. (4) Office and stationery 
supplies, namely desk lamps, chair mats, envelopes, erasers, file 
folders, labels, stickers, note pads, paper, memo pads, pens, 
pencils, staples, staplers, calendars, personal planners, writing 
paper, calculators, telephones, dictation machines, headphones, 
filing cabinets, scissors, kits, sharpeners, felt pens, workbooks, 
writing notebooks, notebooks, pencil caddies, textbook covers, 
fountain pens, glues, mechanical pencils, archiving boxes, hole 
punchers, CD/DVD storage cases, CD and DVD cases, 
protective covers and shells for telephones, personal stereos, 
computers, cellular telephone cases, telephone cases, paper 
clips, foldback clips, paper pads, pouches, paper bags, storage 
boxes, containers for residual materials, greeting cards, note 
cards, portfolios, memo books, personal planners, binders, 
pencil cases, mice, mouse pads, USB keys. (5) Pharmacy and 
laboratory items, namely medication trays, pill boxes, pill box 
trays, pill cutters, graduated cylinders, mortars and pestles, vials, 
plastic baskets for pharmaceutical drugs, pill counters and 
containers for pharmaceutical waste. SERVICES: (1) 
Transmission of information, namely blogs, newsletters, and 
articles on computer networks, about sustainable development in 
the fields of pharmacy, health care establishments, 
pharmaceutical products, and natural health products. (2) Public 
awareness raising campaigns via newspapers, radio, television, 
websites, and social networks, concerning sustainable 
development in the fields of pharmacy, health care 
establishments, pharmaceutical products, and natural health 
products. (3) Provision, via computer networks, of computer 
software related to sustainable development in the fields of 
pharmacy, health care establishments, pharmaceutical products, 
and natural health products, namely downloadable computer 
software permitting the locating of pharmacies and health 
establishments that respect the principles of sustainable 
development, that foster familiarity with best practices in 
sustainable development in pharmacy, that enable participation 
in events related to sustainable development, that enable news 
to be followed as related to a business's activities and to the field 
of pharmacy, and that enable project management. (4) 
Consulting services concerning sustainable development in the 
fields of pharmacy, health care establishments, pharmaceutical 
preparations and natural health products. (5) Marketing and 
communication agency services for others, in relation to 
sustainable development projects in the fields of pharmacy, 
health care establishments, pharmaceutical products, and 
natural health products. (6) Operation of pharmacy and health 
care establishments, namely hospitals, medical clinics, health 
and social services centres, and long-term care facilities, that 
adhere to sustainable development standards. (7) Certification of 
pharmacies and health care establishments that adhere to 
sustainable development standards. (8) Certification of 
pharmaceutical and natural health products that adhere to 
sustainable development standards. (9) Training services 
concerning sustainable development in the fields of pharmacy, 
pharmaceutical products, and natural health products, namely 
classes, seminars, colloquia, and conferences. (10) Expired or 
unused medication and natural health product collection 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.
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1,586,030. 2012/07/13. Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal 
Poinciana Way, City of Palm Beach, Florida 33480, 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

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the cap 
of the bottle, in combination with the two-dimensional labels 
applied to the bottle which consist of 1) a dark blue label applied 
to the body of the bottle comprising the words BOODLES 
BRITISH GIN LONDON DRY EST. 1845 COCK RUSSELL AND 
COMPANY and a crown design in white and 2) a dark blue label 
applied to the neck of the bottle with a crown design in white with 
silver trim at the top and bottom. The colours blue, white and 
silver are claimed as features of the trade-mark only insofar as 
they appear on the two-dimensional labels. The three-
dimensional bottle itself shown in dotted outline in the drawing 
does not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and silver are claimed as a feature of the mark.

GOODS: Alcoholic beverages (except beer) namely gin. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent, 
appliquée sur le bouchon de la bouteille, en combinaison avec 
les étiquettes bidimensionnelles apposées sur la bouteille, à 
savoir 1) une étiquette bleu foncé apposée sur le corps de la 
bouteille et comprenant les mots BOODLES BRITISH GIN 
LONDON DRY EST. 1845 COCK RUSSELL AND COMPANY 
ainsi que le dessin d'une couronne, en blanc, et 2) une étiquette 
bleu foncé apposée sur le goulot de la bouteille et comportant le 
dessin d'une couronne blanche avec une bordure argent dans 
les parties supérieure et inférieure. Le bleu, le blanc et l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce dans la seule mesure où ils figurent sur les étiquettes 
bidimensionnelles. La bouteille tridimensionnelle elle-même, 
représentée en pointillé dans le dessin, ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et l'argent sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,589,788. 2012/08/13. TECHNICOLOR USA, INC., 101 W. 
103rd Street, Indianapolis, IN 46290, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

IZ ON MEDIA
PRODUITS: Computer software for the display, organization and 
searching of advertising information of the wares and services of 
others, consumer awareness information in a wide variety of 
fields, operating systems and mobile applications for the display 
of advertising information of the wares and services of others 
and consumer awareness information in a wide variety of fields 
and for advertising the wares and services of others on single 
computers, local computer networks and the on-line global 
computer network; instructional manuals distributed therewith in 
the field of advertising and consumer awareness. SERVICES:
Advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others in a wide variety of fields, through advertisements and 
infomercials played on customer point of purchase television and 
computer screens and through the distribution of printed, audio 
and audiovisual promotional materials and by rendering sales 
and promotion advice; advertising agency services; placing 
advertisements for others; production and distribution of radio 
and television content, including but not limited to commercials; 
producing audio and video infomercials via radio, television, 
cinema and internet broadcasting; product merchandising for 
others, namely promoting the sale of the wares and services of 
others through closed circuit and in store networks; business 
marketing consulting services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels pour l'affichage, l'organisation et la 
consultation d'information publicitaire sur les produits et les 
services de tiers et d'information pour la sensibilisation du public 
dans divers domaines, systèmes d'exploitation et applications 
mobiles pour l'affichage, l'organisation et la consultation 
d'information publicitaire sur les produits et des services de tiers 
et d'information pour la sensibilisation du public dans divers 
domaines ainsi que pour la publicité des produits et des services 
de tiers sur des ordinateurs individuels, des réseaux 
informatiques locaux et un réseau informatique mondial; guides 
d'utilisation distribués avec ces derniers dans le domaine de la 
publicité et de la sensibilisation du consommateur. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers dans divers domaines, par des publicités et des 
publireportages diffusés sur des téléviseurs et des écrans 
d'ordinateurs situés dans des points de vente et par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et 
audiovisuel et par l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; services d'agence de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; production et distribution de contenu 
radio et télévisé, y compris de messages publicitaires; 
production de publireportages audio et vidéo diffusés à la radio, 
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à la télévision, au cinéma et par Internet; marchandisage de 
produits pour des tiers, nommément promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par un circuit fermé et en 
magasin; services de consultation en marketing d'entreprise. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,589,905. 2012/08/13. 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

COREMA
GOODS: 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 parts of machines). 
Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 903/2012 in association with the same kind 
of goods. Used in AUSTRIA on goods. Registered in or for 
AUSTRIA on June 05, 2012 under No. 267454 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: 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, dispositifs de filtrage du 
plastique fondu, appareils de dégazage pour les extrudeuses de 
plastique, filtres de purge à contre-courant, crépines, changeurs 
de plaques, cribles et filtres pour extrudeuses, appareils de 
coupe, de fragmentation, de compactage et d'homogénéisation 
du plastique, des feuilles de plastique, des bouteilles de 
plastique ou des déchets de plastique (toutes les marchandises 
susmentionnées sont des machines ou des pièces de 
machines). Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM 903/2012 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 juin 2012 
sous le No. 267454 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,590,185. 2012/08/10. St. Catharines General Hospital 
Foundation, 142 Queenston Street, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 7C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEOFFREY P. SPURR, (WILSON, SPURR LLP), 
SUITE 16B - 261 MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2W1A2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely the 
colour orange for the words "the Big Move" and the colour black 
for the words "Cancer Ride".

GOODS: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals, water bottles, tote bags, jackets and bicycle 
jerseys. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of an annual non-competitive bicycle ride annually; logistics 
services namely operating a fund raising event. Used in 
CANADA since as early as May 2009 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément l'orange pour les mots « the Big 
Move » et le noir pour les mots « Cancer Ride ».

PRODUITS: Articles promotionnels l i é s  une activité de 
financement, nommément décalcomanies, bouteilles d'eau, 
fourre-tout, vestes et maillots de vélo. SERVICES: Campagnes 
de financement; tenue d'activités de financement; tenue d'un 
programme de financement consistant en une randonnée de 
vélo non compétitive qui a lieu chaque année; services de 
logistique, nommément organisation d'une activité de 
financement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,590,551. 2012/08/17. Eight Technologies Inc., 138 E. 7th 
Avenue, Suite 100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CUMUL8
GOODS: Computer software for use in the field of enterprise 
content management, allowing users to create and manage 
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information, data assets, identity, process and workflow, namely, 
software enabling data synchronization amongst users in the 
fields of business, product, industry, and contact information, all 
for use by individuals and businesses; computer software for use 
in the field of enterprise content management, allowing users to 
create and manage information, data assets, identity, process 
and workflow, namely software enabling communications 
provided via multi-user access to business, product, industry, 
and contact information, all for use by individuals and 
businesses; computer software for use in the field of enterprise 
content management, allowing users to create and manage 
information, data assets, identity, process and workflow, namely 
software enabling analytics amongst users in the fields of 
business, product, industry, and contact information, all for use 
by individuals and businesses; computer software for use in the 
field of enterprise content management, allowing users to create 
and manage information, data assets, identity, process and 
workflow, namely, software enabling collaboration amongst 
users in the fields of business, product, industry, and contact 
information, all for use by individuals and businesses; computer 
software for the creation, access, operation, maintenance and 
management of computerized databases. SERVICES: (1) Cloud 
computing services, namely, providing use of on-line, non-
downloadable software, which allows users to create and 
manage information, data asset, identity, process and workflow, 
namely software enabling data synchronization amongst users in 
the fields of business, product, industry, and contact information, 
all for use by individuals and businesses; cloud computing 
services, namely, providing use of on-line non-downloadable 
software, which allows users to create and manage information, 
data asset, identity, process and workflow, namely software 
enabling communications provided via multi-user access to 
business, product, industry, and contact information, all for use 
by individuals and businesses; cloud computing services, 
namely, providing use of on-line, non-downloadable software, 
which allows users to create and manage information, data 
asset, identity, process and workflow, namely software enabling 
analytics amongst users in the fields of business, product, 
industry, and contact information, all for use by individuals and 
businesses; cloud computing services, namely, providing use of 
on-line non-downloadable software, which allows users to create 
and manage information, data asset, identity, process and 
workflow, namely software enabling collaboration amongst users 
in the fields of business, product, industry, and contact 
information, all for use by individuals and businesses; cloud 
computing services, namely, providing use of on-line, non-
downloadable software for the creation, access, operation, 
maintenance and management of computerized databases for 
use by individuals and businesses. (2) Business management 
services, namely, providing information and data asset 
management services in the field of enterprise content 
management; management of computerized databases for third 
parties; compilation of information into computer databases for 
third parties; consulting services in the field of the compilation 
and management of computerized databases. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de contenu d'entreprise, permettant aux utilisateurs de 
créer et de gérer l'information, les données, l'identification, les 
processus et le flux de travaux, nommément logiciels permettant 
la synchronisation de données entre utilisateurs dans les 
domaines des affaires, des produits, de l'industrie et des 

coordonnées, tous pour utilisation par des particuliers et des 
entreprises; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de contenu d'entreprise, permettant aux utilisateurs de 
créer et de gérer l'information, les données, l'identification, les 
processus et le flux de travaux, nommément logiciels permettant 
les communications transmises au moyen d'un accès 
multiutilisateurs à des renseignements sur les entreprises, les 
produits, l'industrie et les coordonnées, tous pour utilisation par 
des particuliers et des entreprises; logiciels pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de contenu d'entreprise, permettant aux 
utilisateurs de créer et de gérer l'information, les données, 
l'identification, les processus et le flux de travaux, nommément 
logiciels permettant des analyses entre utilisateurs dans les 
domaines des affaires, des produits, de l'industrie et des 
coordonnées, tous pour utilisation par des particuliers et des 
entreprises; logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion de contenu d'entreprise, permettant aux utilisateurs de 
créer et de gérer l'information, les données, l'identification, les 
processus et le flux de travaux, nommément logiciels permettant 
la collaboration entre utilisateurs dans les domaines des affaires, 
des produits, de l'industrie et des coordonnées, tous pour 
utilisation par des particuliers et des entreprises; logiciels de 
création, de consultation, d'exploitation, de maintenance et de 
gestion de bases de données. SERVICES: (1) Services 
d'infonuagique, nommément offre d'utilisation de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et 
de gérer l'information, les données, l'identification, les processus 
et le flux de travaux, nommément de logiciels permettant la 
synchronisation de données entre utilisateurs dans les domaines 
des affaires, des produits, de l'industrie et des coordonnées, 
tous pour utilisation par des particuliers et des entreprises; 
services d'infonuagique, nommément offre d'utilisation de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de créer et de gérer l'information, les données, l'identification, les 
processus et le flux de travaux, nommément de logiciels 
permettant les communications transmises au moyen d'un accès 
multiutilisateurs à des renseignements sur les entreprises, les 
produits, l'industrie et les coordonnées, tous pour utilisation par 
des particuliers et des entreprises; services d'infonuagique, 
nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de gérer 
l'information, les données, l'identification, les processus et le flux 
de travaux, nommément de logiciels permettant des analyses 
entre utilisateurs dans les domaines des affaires, des produits, 
de l'industrie et des coordonnées, tous pour utilisation par des 
particuliers et des entreprises; services d'infonuagique, 
nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de gérer 
l'information, les données, l'identification, les processus et le flux 
des travaux, nommément de logiciels permettant la collaboration 
entre utilisateurs dans les domaines des affaires, des produits, 
de l'industrie et des coordonnées, tous pour utilisation par des 
particuliers et des entreprises; services d'infonuagique, 
nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables de création, de consultation, d'exploitation, de 
maintenance et de gestion de bases de données, pour utilisation 
par des particuliers et des entreprises. (2) Services de gestion 
des affaires, nommément offre de services de gestion 
d'information et de données dans le domaine de la gestion de 
contenu d'entreprise; gestion de bases de données pour des 
tiers; compilation d'information dans des bases de données pour 
des tiers; services de consultation dans le domaine de la 
compilation et de la gestion de bases de données. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,590,736. 2012/08/20. 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+ HANGOUTS
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, 
electronic transmission of data and digital messaging, namely 
text, numerical information, graphics files, audio files, video files, 
and voice, via global computer and communication networks; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing digital multimedia broadcasting 
services over the Internet, namely, posting, displaying, and 
electronically transmitting messages, multimedia content, user-
generated content, audio content and video content; providing 
access to computer databases in the fields of general interest. 
(2) Entertainment services, namely, providing temporary use of 
non-downloadable interactive multiplayer and single player 
games played via global computer and communication networks. 
(3) Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for publishing and sharing digital media and information 
via global computer and communication networks; providing a 
web hosting platform for others for organizing and conducting 
meetings, social events and interactive text, audio, and video 
discussions; providing an on-line network environment that 
features technology that enables users to share data. (4) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use as an application programming 
interface (API). Used in CANADA since at least as early as June 
28, 2011 on services (1), (3); September 20, 2011 on services 
(4); March 28, 2012 on services (2). Priority Filing Date: August 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/704,369 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 09, 2014 under No. 4601996 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et de messages 
numériques, nommément de textes, d'information numérique, de 
fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
voix, sur des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; offre de forums, de bavardoirs et de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de services de 
diffusion multimédia numérique par Internet, nommément 
publication, affichage et transmission électronique de messages, 
de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs, de 
contenu audio et de contenu vidéo; offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines des intérêts généraux. (2) Services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux interactifs multijoueurs ou monojoueurs non téléchargeables 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux. 
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 

téléchargeables pour l'édition et partage de contenu numérique 
et d'information par des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre d'une plateforme d'hébergement 
Web à des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rencontres sociales et de discussions interactives par texte, 
audio ou vidéo; offre d'un environnement réseau en ligne 
intégrant une technologie qui permet aux utilisateurs d'échanger 
des données. (4) Offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 juin 2011 en liaison avec les services 
(1), (3); 20 septembre 2011 en liaison avec les services (4); 28 
mars 2012 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,369 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 09 septembre 2014 sous le No. 4601996 en 
liaison avec les services.

1,591,273. 2012/08/23. TECHNICOLOR USA, INC., 101 W. 
103rd Street, Indianapolis, IN 46290, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PRODUITS: Computer software for the display, organization and 
searching of advertising information of the wares and services of 
others, consumer awareness information in a wide variety of 
fields, operating systems and mobile applications for the display 
of advertising information of the wares and services of others 
and consumer awareness information in a wide variety of fields 
and for advertising the wares and services of others on single 
computers, local computer networks and the on-line global 
computer network; instructional manuals distributed therewith in 
the field of advertising and consumer awareness. SERVICES:
Advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others in a wide variety of fields, through advertisements and 
infomercials played on customer point of purchase television and 
computer screens and through the distribution of printed, audio 
and audiovisual promotional materials and by rendering sales 
and promotion advice; advertising agency services; placing 
advertisements for others; production and distribution of radio 
and television content, including but not limited to commercials; 
producing audio and video infomercials via radio, television, 
cinema and internet broadcasting; product merchandising for 
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others, namely promoting the sale of the wares and services of 
others through closed circuit and in store networks; business 
marketing consulting services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels pour l'affichage, l'organisation et la 
consultation d'information publicitaire sur les produits et les 
services de tiers et d'information pour la sensibilisation du public 
dans divers domaines, systèmes d'exploitation et applications 
mobiles pour l'affichage, l'organisation et la consultation 
d'information publicitaire sur les produits et des services de tiers 
et d'information pour la sensibilisation du public dans divers 
domaines ainsi que pour la publicité des produits et des services 
de tiers sur des ordinateurs individuels, des réseaux 
informatiques locaux et un réseau informatique mondial; guides 
d'utilisation distribués avec ces derniers dans le domaine de la 
publicité et de la sensibilisation du consommateur. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers dans divers domaines, par des publicités et des 
publireportages diffusés sur des téléviseurs et des écrans 
d'ordinateurs situés dans des points de vente et par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, audio et 
audiovisuel et par l'offre de conseils en matière de vente et de 
promotion; services d'agence de publicité; placement de 
publicités pour des tiers; production et distribution de contenu 
radio et télévisé, y compris de messages publicitaires; 
production de publireportages audio et vidéo diffusés à la radio, 
à la télévision, au cinéma et par Internet; marchandisage de 
produits pour des tiers, nommément promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par un circuit fermé et en 
magasin; services de consultation en marketing d'entreprise. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,592,648. 2012/09/04. Movinata Limited, 13 Eccleston Square, 
London, SW1V 1NP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

MOVINATA
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
online advertising and marketing services namely, providing an 
online advertising network to promote the goods and services of 
others; business analysis, namely market research; data 
analysis, namely data mining, data visualization, data 
management, data systemization and data processing in the 
fields of customer relationship management and market 
research; promotional services namely, guerrilla marketing 
services and promoting the goods of others by means of 
providing on-line coupons; business networking; social media 
and social networking services, namely online service for 
connecting users with professionals, people, service providers, 
businesses and their details and interests; business monitoring 
services, namely, tracking websites of others to provide details 
about user click traffic or visits to the website; business reviewing 
services namely, providing reviews of web hosting services for 
commercial purposes; and business consulting services, namely 
business marketing consulting services, business management 
consulting, business organization consulting; business 
management services; business administration consultancy 
services; office functions, namely management of office buildings 

and office space, bookkeeping, accounting, word processing, 
data processing, photocopying, secretarial services. (2) 
Providing access to online platforms and facilities, namely 
forums, social networks and business networks for real-time user 
interface on both wired and wireless communication devices; 
providing access to online platforms and facilities, namely 
forums, social networks and business networks for real-time user 
interfaces in both wired and wireless communication devices in 
the field of estate agency services, realtors, mortgage providers, 
finance advice regarding utility providers; telecommunication 
services, namely online forums, social networks and business 
networks allowing users to receive and send data and audio 
visual content, as well as links to other data and web based 
sources through a website featuring professionals, people, 
property, service providers and businesses; providing access to 
an on-line platform, facilities and forums, namely online forums, 
social networks and business networks to view, receive and 
transmit data and information, including links to other data and 
web based sources featuring professionals, property, people, 
service providers and businesses; broadcasting services, namely 
broadcasting of radio and television programs, broadcasting and 
delivery of audio, and video, and multimedia content via the 
Internet, namely streaming of audio and video via the Internet 
featuring music, movies, news, sports and general interest 
programing; webcasting services, namely distribution of videos, 
music, audio programs over the internet featuring music, movies, 
news, sports and general interest programing; providing online 
community services namely social media platforms in particular 
for linking users with information from other data and web 
sources on professionals, property, people, service providers 
and businesses and links to and on those data sources. (3) 
Application provider services, namely hosting, managing, 
developing, analyzing and maintaining applications, software and 
websites of others in the fields of the sale of property and the 
rental of property; hosting interactive websites in particular for 
users to obtain information on links to and interests of other 
users, property, people and businesses; hosting computer 
software applications online for use by others as database 
management; hosting user multimedia content, namely 
webhosting; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2632754 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 24, 
2012 under No. 2632754 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de marketing en ligne, nommément offre 
d'un réseau publicitaire en ligne pour promouvoir les produits et 
services de tiers; analyse commerciale, nommément études de 
marché; analyse de données, nommément exploration de 
données, visualisation de données, gestion de données, 
systématisation de données et traitement de données dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle et des 
études de marché; services de promotion, nommément services 
de marketing non conventionnel et promotion des produits de 
tiers par l'offre de bons de réduction en ligne; réseautage 
d'affaires; services de médias sociaux et de réseautage social, 
nommément services en ligne pour mettre les utilisateurs en 
relation avec des professionnels, des personnes, des 
fournisseurs de services, des entreprises relativement à leurs 
renseignements et intérêts; services de surveillance d'affaires, 
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nommément surveillance des sites Web de tiers pour obtenir des 
renseignements sur le nombre de clics ou de visites sur ces sites 
Web; services d'évaluation d'entreprises, nommément offre 
d'évaluations des services d'hébergement Web à usage 
commercial; et services de consultation en affaires, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, consultation 
en gestion des affaires, consultation en organisation 
d'entreprise; services de gestion des affaires; services de conseil 
en administration des affaires; tâches administratives, 
nommément gestion d'immeubles de bureaux et de locaux pour 
bureaux, tenue de livres, comptabilité, traitement de texte, 
traitement de données, photocopie, services de secrétariat. (2) 
Offre d'accès à des plateformes et à des installations en ligne, 
nommément à des forums, à des réseaux sociaux et à des 
réseaux d'affaires pour interfaces utilisateurs en temps réel sur 
appareils de communication avec ou sans fil; offre d'accès à des 
plateformes et à des installations en ligne, nommément à des 
forums, à des réseaux sociaux et à des réseaux d'affaires pour 
interfaces utilisateurs en temps réel sur appareils de 
communication avec ou sans fil dans le domaine des services 
d'agence immobilière, des courtiers immobiliers, des 
fournisseurs de prêts hypothécaires, des conseils financiers 
concernant les fournisseurs de services publics; services de 
télécommunication, nommément forums en ligne, réseaux 
sociaux et réseaux d'affaires pour la réception et la transmission 
de données et de contenu audiovisuel, ainsi que de liens vers 
d'autres sources de données et en ligne au moyen d'un site Web 
sur des professionnels, des personnes, des propriétés, des 
fournisseurs de services et des entreprises; offre d'accès à une 
plateforme, à des installations et à des forums en ligne, 
nommément à des forums en ligne, à des réseaux sociaux et à 
des réseaux d'affaires pour la consultation, la réception et la 
transmission de données et d'information, y compris de liens 
vers d'autres sources de données et en ligne sur des 
professionnels, des propriétés, des personnes, des fournisseurs 
de services et des entreprises; services de diffusion, 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et 
d'émissions de télévision, diffusion et transmission de contenu 
audio, vidéo et multimédia par Internet, nommément 
transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
sur de la musique, des films, des nouvelles, des évènements 
sportifs et des sujets d'intérêt général; services de webdiffusion, 
nommément distribution de vidéos, de musique, d'émissions 
audio par Internet sur de la musique, des films, des nouvelles, 
des évènements sportifs et des sujets d'intérêt général; offre de 
services de communauté en ligne, nommément de plateformes 
de médias sociaux notamment pour lier des utilisateurs à de 
l'information provenant d'autres sources de données et Web sur 
des professionnels, des propriétés, des personnes, des 
fournisseurs de services et des entreprises ainsi qu'à des liens 
vers ces sources de données et sur celles-ci. (3) Services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance d'applications, 
de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines de la 
vente de propriétés et de la location de biens immobiliers; 
hébergement de sites Web interactifs notamment pour permettre 
aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur des liens vers 
d'autres utilisateurs et leurs intérêts, des propriétés, des 
personnes et des entreprises; hébergement d'applications 
logicielles en ligne pour utilisation par des tiers pour la gestion 
de bases de données; hébergement de contenu multimédia 
d'utilisateurs, nommément hébergement Web; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 

priorité de production: 24 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2632754 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 août 
2012 sous le No. 2632754 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,593,005. 2012/09/06. JDB INTERNATIONAL GROUP 
COMPANY LIMITED, Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a series of horizontal stripes, namely, from top to 
bottom, one brown stripe (PANTONE* 490C), a narrow red stripe 
(PANTONE* 186C), a narrow black stripe, a thick red stripe 
(PANTONE* 186C) with three (3) Chinese characters in yellow 
(PANTONE* colour 108C) aligned to the right of that stripe, a 
narrow black stripe, a narrow red stripe (PANTONE* 186C), a 
narrow black stripe, and a further thin red stripe (PANTONE* 
186C). PANTONE* is a registered trade-mark.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is JIA, DUO and BAO. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words JIA, DUO and BAO are "bring", 
"many" and "treasure" respectively.

GOODS: (1) Chinese medicines, namely herbal tea for medicinal 
purposes and Chinese herbal-based preparations for the 
treatment of fever, influenza, coughs, colds, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, joint pain, muscle pain, painful 
burns, neuropathic pain, abnormal heart beat, sleep 
hyperhidrosis, insomnia, high blood pressure, headaches, throat 
infections, ear infections, urinary tract infections, allergies, 
indigestion, heart burn, alcohol use disorders, anxiety, bone and 
skeletal diseases and disorders, blood diseases and disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely central nervous system infection, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and Parkinson's disease, 
diabetes, diabetic neuropathy, endocrine diseases and 
disorders, namely diabetes osteoporosis, polycystic ovaries 
syndrome, hypothyroidism, hyperthyroidism, gigantism, 
acromegaly, growth hormone deficiency, Cushing's syndrome, 
Addison's disease and menopause, gastrointestinal disease and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases, liver diseases and 
disorders, kidney diseases and disorders, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely multiple sclerosis, dementia, 
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autistic spectrum disorders, epilepsy, Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease, neurological diseases and disorders, 
namely brain injury, spinal cord injury, seizure diseases and 
Huntington's disease, obesity, ophthalmic conditions and 
diseases, namely detached retina, dry eye syndrome, 
photophobia, sties, conjunctivitis, diabetic retinopathy, glaucoma, 
macular degeneration and cataracts, peripheral nervous system 
diseases and disorders, namely muscle weakness, paralysis, 
sensory dysfunction, diabetic neuropathy, Guillain-Barre 
syndrome, leprosy, reproductive diseases and disorders, sexual 
dysfunction, neurological disorders, sleep disorders, migraines, 
metabolic diseases and disorders namely growth and thyroid 
diseases, mood disorders, depression, vascular disorders, skin 
disorders, namely, dermatitis, eczema, psoriasis, cold sores, 
rosacea, hives, vitiligo, rheumatic disorders, namely ankylosing 
spondylitis, tendinitis, capsulitis, osteoarthritis, rheumatic fever 
and rheumatoid arthritis, arthritis, respiratory conditions namely 
asthma, whooping cough, bronchitis, emphysema, croup, 
mountain sickness, pleurisy, sarcoidosis, tuberculosis, sinusitis, 
hayfever, sleep apnea, snoring, laryngitis, pneumonia, mineral 
deficiencies, autoimmune deficiencies and for assistance of 
smoking cessation and promoting weight loss; food for babies; 
medical plasters, medical and surgical dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; all-purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; (2) 
Tea or herbal tea based food products, namely, teacakes, tea 
essences, tea extracts, tea substitutes, tea flavouring, tea based 
breads, tea based cakes, tea based pastries, tea based biscuits, 
tea based confectionary, herbal tea for food purposes, tea, 
coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour 
and preparations made from cereals, namely, maize, rice, wheat, 
sorghum, barley, millet and oats; bread, pastry and 
confectionery, namely caramels, fondants, fruit jellies, liquorice, 
pastels, peppermints, pralines, coated nuts, lollipops, 
marshmallows, sherbets, truffles, chocolates, chocolate bars, 
candy bars, gum balls, jawbreakers, jelly beans, candy canes, 
rock candy, fudge, toffees, mint for confectionary; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder, salt for food, mustard; vinegar, 
condiments, namely, barbecue sauces, dipping sauces, namely, 
blue cheese dressing, French onion dip, garlic butter sauce, 
guacamole, hummus, ranch dressing, salsa, tartar sauce, 
tzatziki, sweet chilli sauce; sweet sauces, namely, chocolate 
sauce and caramel sauce, hollandaise sauces, hot sauce, meat 
sauce, chili sauce, chutney, fry sauce, horseradish, ketchup, 
mayonnaise, mustard, pesto, relish, vinegar, wasabi, fish sauce, 
hoisin sauce, duck sauce, soy sauce, oyster sauce, peanut 
sauce, plum sauce; spices; ice; (3) Beverages, namely, soft 
drinks, energy drinks, and wines, iced-tea, non-alcoholic rice 
based beverages not being milk substitutes, aperitifs (non-
alcoholic), carbonated beverages (non-alcoholic), non-alcoholic 
fruit extracts, ginger ale, grape must, must, non-alcoholic fruit 
drinks made from concentrate, non-alcoholic cordials, malt 
water, seltzer water, soda water, tonic water, vegetable juices, 
essences used in the preparation of liqueurs, barley waters, fruit 
squashes, non-alcoholic cordials, sarsaparilla, seltzer water, 
soda water, tonic water; preparations for making beverages, 
namely, soft drinks, energy drinks, and wines, iced-tea, non-
alcoholic rice based beverages not being milk substitutes, 
aperitifs (non-alcoholic), carbonated beverages (non-alcoholic), 
non-alcoholic fruit extracts, ginger ale, grape must, must, non-
alcoholic fruit drinks made from concentrate, non-alcoholic 
cordials, malt water, seltzer water, soda water, tonic water, 
vegetable juices, essences used in the preparation of liqueurs, 

barley waters, fruit squashes, non-alcoholic cordials, 
sarsaparilla, seltzer water, soda water, tonic water; beers; 
mineral and aerated waters; fruit flavoured drinks and fruit juices. 
Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010849289 in association with the same kind of 
goods. Used in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 26, 2012 under No. 010849289 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une série de bandes 
horizontales, nommément, de haut en bas, d'une bande brune 
(PANTONE* 490C), d'une bande étroite rouge (PANTONE* 
186C), d'une bande étroite noire, d'une bande large rouge 
(PANTONE* 186C) avec trois (3) caractères chinois jaunes 
(PANTONE* 108C) à la droite de cette bande, d'une bande 
étroite noire, d'une bande étroite rouge (PANTONE* 186C), 
d'une bande étroite noire et d'une autre bande mince rouge 
(PANTONE* 186C). PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA, DUO et BAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois JIA, DUO et BAO est respectivement « bring », « 
many » et « treasure ».

PRODUITS: (1) Médicaments chinois, nommément tisanes 
médicinales et préparations à base de plantes chinoises pour le 
traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs 
musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur 
neuropathique, de l'arythmie, de l'hyperhidrose du sommeil, de 
l'insomnie, de l'hypertension artérielle, des maux de tête, des 
infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections 
urinaires, des allergies, de l'indigestion, des brûlements 
d'estomac, des troubles liés à la consommation d'alcool, de 
l'anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, 
des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de 
la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie 
diabétique, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément de l'ostéoporose liée au diabète, du 
syndrome des ovaires polykystiques, de l'hypothyroïdie, de 
l'hyperthyroïdie, du gigantisme, de l'acromégalie, du déficit en 
hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie 
d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, 
des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de 
la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre 
de l'autisme, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la 
maladie d'Alzheimer, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de 
Huntington, de l'obésité, des maladies et des troubles 
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ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, du 
syndrome de l'oeil sec, de la photophobie, des orgelets, de la 
conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la 
dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément de 
la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement 
sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de 
Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
troubles neurologiques, des troubles du sommeil, des migraines, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies liées à la croissance et des maladies de la glande 
thyroïde, des troubles de l'humeur, de la dépression, des 
troubles vasculaires, des affections cutanées, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de l'herpès labial, de la 
rosacée, de l'urticaire, du vitiligo, des affections rhumatismales, 
nommément de la spondylarthrite ankylosante, de la tendinite, 
de la capsulite, de l'ostéoarthrite, du rhumatisme articulaire aigu 
et de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, des affections 
respiratoires, nommément de l'asthme, de la coqueluche, de la 
bronchite, de l'emphysème, du croup, du mal des montagnes, de 
la pleurésie, de la sarcoïdose, de la tuberculose, de la sinusite, 
du rhume des foins, des apnées du sommeil, du ronflement, de 
la laryngite, de la pneumonie, des carences en minéraux, des 
déficitis auto-immuns et pour favoriser la désaccoutumance au 
tabac et la perte de poids; aliments pour bébés; emplâtres, 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits 
alimentaires à base de thé ou de tisane, nommément petits 
gâteaux, essences de thé, extraits de thé, succédanés de thé, 
aromatisant pour thé, pains à base de thé, gâteaux à base de 
thé, pâtisseries à base de thé, biscuits à base de thé, confiseries 
à base de thé, tisane à usage alimentaire, thé, café, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément à base de maïs, 
de riz, de blé, de sorgho, d'orge, de millet et d'avoine; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément caramels, fondants, 
gelées de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, 
noix enrobées, suçons, guimauves, sorbets, truffes, chocolats, 
tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, 
casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, 
fudge, caramels anglais, menthe pour confiserie; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel pour aliments, moutarde; 
vinaigre, condiments, nommément sauces barbecue, sauces à 
trempette, nommément sauce au fromage bleu, trempette à 
l'oignon français, sauce au beurre à l'ail, guacamole, houmos, 
sauce ranch, salsa, sauce tartare, tzatziki, sauce chili douce; 
sauces sucrées, nommément sauce au chocolat et sauce au 
caramel, sauces hollandaises, sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce chili, chutney, sauce à sauté, raifort, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, pesto, relish, vinaigre, wasabi, sauce au 
poisson, sauce hoisin, sauce aux prunes, sauce soya, sauce aux 
huîtres, sauce aux arachides, sauce aux prunes; épices; glace. 
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, ainsi que vins, thé glacé, boissons à base de riz 
non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, apéritifs 
(non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits 
de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, 
moût, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, 
liqueurs non alcoolisées, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda
tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de 
liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 

liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons gazeuses, des boissons 
énergisantes, ainsi que des vins, du thé glacé, des boissons à 
base de riz non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de 
lait, des apéritifs (non alcoolisés), des boissons gazeuses (non 
alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, du soda au 
gingembre, du moût de raisin, du moût, des boissons aux fruits 
non alcoolisées faites à partir de concentré, des liqueurs non 
alcoolisées, de l'eau de malt, de l'eau de Seltz, du soda, du soda 
tonique, des jus de légumes, des essences pour la préparation 
de liqueurs, d'eaux d'orge, de concentrés de jus de fruits, de 
liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d'eau de Seltz, de 
soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits. Date de priorité 
de production: 30 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010849289 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 septembre 2012 sous le No. 
010849289 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,593,674. 2012/09/11. Boulder Brands USA, Inc., 1600 Pearl 
Street, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GOODS: (1) Bagel chips; bagels; bread crumbs; candy bars; 
chocolate covered pretzels; cookies; crackers; frozen dough for 
use as bread or other bread-type products; macaroni and 
cheese; mixes for bakery goods; muffins; pancake mixes; pasta; 
pizza; pretzels; ready to eat, cereal derived food bars; ready-to-
eat cereals; stuffing mixes containing bread; wafers; yogurt-
covered pretzels; frozen entrees consisting primarily of pasta 
and rice. (2) Donuts; frozen dough for use as pizza. Priority
Filing Date: September 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/725,231 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 02, 2014 under No. 4,649,959 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Croustilles de bagels; bagels; chapelure; barres 
de friandises; bretzels enrobés de chocolat; biscuits; craquelins; 
pâte congelée pour utilisation comme pain ou autres produits de 
boulangerie; macaronis au fromage; préparations pour produits 
de boulangerie-pâtisserie; muffins; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pizza; bretzels; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de céréales; céréales; préparations à farce 
contenant du pain; gaufres; bretzels enrobés de yogourt; plats 
principaux congelés faits principalement de pâtes et de riz. (2) 
Beignes; pâte congelée pour la préparation de pizza. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,231 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous 
le No. 4,649,959 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,594,622. 2012/09/18. JOHN ANTHONY TONG, 67 Elm Grove 
Ave., Toronto, ONTARIO M6K 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TONGTONG
GOODS: Dining tables, coffee tables, side tables, Island bar, 
kitchen counters, work desk, chairs, swing chairs, stools, 
benches, ottoman, carpets, pattern fabrics, pendant lights, 
chandeliers, Book shelves, shelving units, mirrors, clothing 
racks, coat racks, beds, bean bags, poofs, namely, living room 
chairs similar to bean bags made of a flexible outer layer such as 
leather or fabric but filled with a soft stuffing rather than with 
beans; pattern ceramic & tiles; plant holders, loungers, picnic 
tables, outdoor chairs, outdoor fire places, outdoor pizza ovens, 
outdoor lamps, outdoor carpets, pattern tiles; lamps, lighting and 
lighting fixtures; faucets, bathtubs, sinks, showers, washbasins, 
toilets; child strollers and carriages; cars, motorcycles, boats, 
automobiles, bicycles, kayaks and canoes, sail boats; glasses 
frames, watches, jewellery; purses, handbags, umbrellas, canes, 
furniture namely bedroom furniture, dining room furniture, doll 
furniture, kitchen furniture, outdoor furniture, and office furniture; 
mirrors, frames for photos and artwork, shelves; cookware, 
dishes, table glassware, drinking cups, cutlery; dress clothing, 
casual clothing, jackets, shirts, pants, baby clothing, underwear, 
t-shirts, jewelry, eye glasses, sun glasses, 3d glasses, wallets, 
belts; Sports headgear, hats, winter hats, baseball caps, summer 
hats, bicycle helmets, motorcycle helmets; shoes, Sneakers, flip 
flop, summer sandals, leisure shoes, casual shoes, dress shoes, 
running shoes; vases, ashtrays, glass for tabletops; musical 
recordings in the form of CDs and DVDs. SERVICES:
Architectural services; interior design; residential design; retail 
design; hotel design; commercial and hospitality design services, 
industrial design, prototypes design, vehicles design; design of 
sculptures and other three-dimensional or two-dimensional art 
for booths at trade show exhibitions; design of furniture, lamps, 
lighting and fixtures; design of clothing and accessories; design 
of faucets, bathtubs, sinks, showers, washbasins, toilets; design 
of child strollers and carriages; design of cars, motorcycles, 
boats, vehicles; design of glasses frames, watches, jewellery, 
purses, handbags, umbrellas, canes, furniture, mirrors, frames 
for photos and artwork, shelves; design of cookware, dishes, 
glassware, drinking cups, cutlery; design of clothing, headgear, 
footwear; design of vases, ashtrays, glass for tabletops; artistic 
management and creative direction. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Tables de salle à manger, tables de salon, 
dessertes, îlots, comptoirs de cuisine, bureaux de travail, 
chaises, balacelles, tabourets, bancs, ottomanes, tapis, tissus à 
motifs, suspensions, lustres, bibliothèques, éléments de 
rayonnage, miroirs, porte-vêtements, portemanteaux, lits, 
fauteuils poires, poufs, nommément chaises de salle de séjour 

semblables aux fauteuils poires, faites d'une couche externe 
flexible, comme le cuir ou le tissu, mais remplies de rembourrage 
mou plutôt que de billes; articles et carreaux en céramique à 
motifs; supports à plante, chaises longues, tables à pique-nique, 
chaises d'extérieur, foyers d'extérieur, fours à pizza d'extérieur, 
lampes d'extérieur, tapis d'extérieur, carreaux à motifs; lampes, 
appareils d'éclairage; robinets, baignoires, éviers, douches, 
lavabos, toilettes; poussettes et landaus; voitures, motos, 
bateaux, automobiles, vélos, kayaks et canots, voiliers; montures 
de lunettes, montres, bijoux; porte-monnaie, sacs à main, 
parapluies, cannes, mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de 
cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de bureau; miroirs, 
cadres pour photos et illustrations, tablettes; batteries de cuisine, 
vaisselle, verrerie de table, tasses, ustensiles de table; 
vêtements habillés, vêtements tout-aller, vestes, chemises, 
pantalons, vêtements pour bébés, sous-vêtements, tee-shirts, 
bijoux, lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, portefeuilles, 
ceintures; couvre-chefs de sport, chapeaux, chapeaux d'hiver, 
casquettes de baseball, chapeaux d'été, casques de vélo, 
casques de moto; chaussures, espadrilles, tong, sandales d'été, 
chaussures de détente, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de course; vases, cendriers, verre pour 
dessus de table; enregistrements musicaux, à savoir CD et DVD. 
SERVICES: Services d'architecture; aménagement intérieur; 
aménagement résidentiel; aménagement de magasins de détail; 
aménagement d'hôtels; services d'aménagement commercial et 
d'installations d'hébergement, dessin industriel, conception de 
prototypes, conception de véhicules; conception de sculptures et 
autres oeuvres d'art 3D ou 2D pour des kiosques dans des 
salons commerciaux; conception de mobilier, de lampes, 
d'appareils d'éclairage et de luminaires; création de vêtements et 
d'accessoires; conception de robinets, de baignoires, d'éviers, 
de douches, de lavabos, de toilettes; conception de poussettes 
et de landaus; conception d'automobiles, de motos, de bateaux, 
de véhicules; conception de montures de lunettes, de montres, 
de bijoux, de porte-monnaie, de sacs à main, de parapluies, de 
cannes, de mobilier, de miroirs, de cadres pour photos et 
d'oeuvres d'art, de rayons; conception de batteries de cuisine, de 
vaisselle, de verrerie, de tasses, d'ustensiles de table; création 
de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants; 
conception de vases, de cendriers, de verre pour dessus de 
table; gestion artistique et direction artistique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,595,637. 2012/09/25. Survivormate Ind. Ltd., #368-255 
Newport Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

SURVIVORMATE
GOODS: Emergency, survival and medical kits, namely, kits 
containing any combination of water bottles, water packs, water, 
water purification tablets, food energy bars, energy bars, dry or 
dehydrated soup mixes, tea, matches, camp stove, fuel tablets, 
cups, blankets, ponchos, knives, forks, spoons, seatbelt cutters, 
window smasher, bags, namely plastic bags, disposable 
sterilizer bags, nylon bags, polyester bags, and metal foil bags, 
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whistle, lanyard, flashlight, wand lights, rope, cloth towels, 
moistened towelettes, pamphlets, guides, sugar, first-aid kits, 
dust masks, surgical masks, bandages, radios, mobile phone 
chargers, sirens, shovels, candles, triangle, namely a foldable 
triangle and warning triangles for road safety, gloves, and 
booster cables. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses d'urgence, de secours et médicales, 
nommément trousses contenant toute combinaison des produits 
suivants : bouteilles d'eau, contenants d'eau, eau, comprimés de 
purification de l'eau, barres alimentaires énergisantes, barres 
énergisantes, préparations à soupes déshydratées, thé, 
allumettes, réchauds de camping, tablettes de combustible, 
tasses, couvertures, ponchos, couteaux, fourchettes, cuillères, 
coupe-ceintures de sécurité, brise-vitres, sacs, nommément sacs 
de plastique, sacs de stérilisation jetables, sacs en nylon, sacs 
en polyester et sacs en feuille de métal, sifflet, cordons, lampe 
de poche, baguettes lumineuses, corde, serviettes en tissu, 
serviettes humides, dépliants, guides, sucre, trousses de 
premiers soins, masques antipoussières, masques chirurgicaux, 
bandages, radios, chargeurs pour téléphones mobiles, sirènes, 
pelles, bougies, de triangles, nommément triangles pliables et 
triangles de signalisation pour la sécurité routière, gants et 
câbles de démarrage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,601,138. 2012/11/05. Hofmeister Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG, Kemptener Str. 17-24, 87493 Lauben, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Grand Noir
GOODS: Milk and milk products; cheese. SERVICES: Retail 
services, wholesale services, mail order services including 
Internet trade service and online trade services, in the field of: 
milk and milk products, cheese; restaurant, cafe, brasserie, 
coffee shop, cafeteria, bar and catering services for the provision 
of food and drink. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 025 424.1/29 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Lait et produits laitiers; fromage. SERVICES:
Services de vente au détail, services de vente en gros, services 
de vente par correspondance, y compris services de commerce 
sur Internet et services de commerce en ligne, dans les 
domaines du lait, des produits laitiers et du fromage; services de 
restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 025 424.1/29 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,601,751. 2012/11/09. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

CHICAGO MIX
GOODS: Popped popcorn. Used in CANADA since at least as 
early as July 2012 on goods.

PRODUITS: Maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits.

1,604,380. 2012/11/29. Opple Lighting Co., Ltd., Rm. 411, 
Building 1, No. 6111 Longdong Avenue, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GOODS: (1) Converters, electric; signs, luminous; Electric 
Transformers; power switches; Current rectifiers; starters for 
electric lights; high voltage power switches; Light emitting diodes 
[LED]; Lighting ballasts. (2) Light bulbs; Light bulbs, electric; 
electric lamps, namely incandescent, fluorescent and discharge 
lamps, work lamps, searchlights, headlamps, flashlights; Lamps, 
namely desk lamps, floor lamps, table lamps, ceiling lamps; 
Lamp casings; Lamp glasses; Discharge tubes, electric, for 
lighting; Sockets for electric lights; light fixtures; Chandeliers; 
Ceiling lights; Safety lamps; Light diffusers; Street lamps; Light-
emitting diodes [LED] lighting fixtures; Fluorescent lamp tube; 
Fairy lights for festive decoration; Luminous tubes for lighting; 
Lamp shades; Lampshade holders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Convertisseurs électriques; panneaux lumineux; 
transformateurs électriques; interrupteurs d'alimentation; 
redresseurs de courant; démarreurs pour lampes électriques; 
interrupteurs d'alimentation à haute tension; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage. 
(2) Ampoules; ampoules électriques; lampes électriques, 
nommément lampes incandescentes, fluorescentes et à 
décharge, lampes de travail, projecteurs, lampes frontales, 
lampes de poche; lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires, lampes de table, plafonniers; boîtiers de lampe; 
verres de lampe; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
douilles pour lampes électriques; luminaires; lustres; plafonniers; 
lampes de sûreté; diffuseurs de lumière; réverbères; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; tubes 
fluorescents; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
tubes lumineux pour l'éclairage; abat-jour; supports pour abat-
jour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,604,639. 2012/11/30. Fabricut, Inc., 9303 East 46th Street, 
Tulsa, OK 74145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TREND
GOODS: (1) Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances; upholstery 
fabrics. (2) Drapery hardware; textile fabrics. (3) Furnishing 
trimming, namely, cord on tape, braid, border, tape, gimp, fringe, 
tassel, chair tie, tie-back, rope holdback, rosette and button 
trims. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on goods (2); July 2010 on goods (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 
3,287,112 on goods (1).

PRODUITS: (1) Garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; tissus 
d'ameublement. (2) Quincaillerie de tentures; tissus. (3) 
Garnitures pour mobilier et articles décoratifs, nommément 
rubans de passepoil à cordelettes, lacets, bordures, rubans, 
guimpes, franges, glands, boucles de chaise, embrasses, 
embrasses de corde, rosettes et boutons décoratifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les produits (2); juillet 2010 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,287,112 en liaison 
avec les produits (1).

1,605,125. 2012/12/05. Intuit Inc., (a Delaware corporation), 
2535 Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WEAVE
GOODS: Computer software for securing, monitoring, managing, 
supporting and organizing business data in the field of financial 
management for use with mobile electronic devices, namely, 
mobile phones, handheld computers, tablet computers and 
electronic notepads; computer software for use by individuals to 
managing personal tasks and hobbies; computer software for 
use by individuals to track and analyze progress on personal 
tasks and time spent on personal tasks; personal and 
organizational productivity software, namely software for task 
delegation, reporting, event scheduling, productivity assessment, 
calendaring and time management all in the field of personal and 
business productivity, leadership, management, and professional 
and personal development; computer software for use in 
managing projects and tasks; computer software for time 
management; computer software for financial management; 
computer software for use in tracking and analyzing progress on 
projects, time spent on projects, expenses incurred on projects, 
and income earned from projects; computer software for 
scheduling tasks, meetings and events; computer productivity 

and project management software that allows users to schedule 
deadlines, add alerts, and to record and edit notes, income, and 
expenses; computer software for managing personal and group 
calendars; computer software for task delegation and reporting; 
computer software enabling individuals to request, receive, and 
store data comprised of ideas, suggestions and comments for 
personal and business productivity; computer software used for 
multiple-user online communication and information sharing for 
collaboration. Used in CANADA since at least as early as June 
24, 2011 on goods. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/647,661 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Logiciels pour la sécurisation, la surveillance, la 
gestion, la prise en charge et l'organisation de données 
commerciales dans le domaine de la gestion financière pour 
utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes et des blocs-notes électroniques; 
logiciels pour utilisation par des personnes pour la gestion de 
tâches personnelles et de passe-temps; logiciels pour utilisation 
par des personnes pour le suivi et l'analyse des progrès à l'égard 
de tâches personnelles et du temps consacré aux tâches 
personnelles; logiciels horizontaux organisationnels et 
personnels, nommément logiciels pour la délégation de tâches, 
la production de rapports, la planification d'évènements, 
l'évaluation de la productivité, la gestion d'agenda et la gestion 
du temps dans les domaines de la productivité personnelle et 
d'entreprise, du leadership, de la gestion ainsi que du 
perfectionnement professionnel et personnel; logiciels pour la 
gestion de projets et de tâches; logiciels de gestion du temps; 
logiciels pour la gestion financière; logiciels pour le suivi et 
l'analyse de la progression de projets, du temps consacré aux 
projets, des dépenses liées aux projets et des revenus qu'ont 
générés les projets; logiciels pour la planification de tâches, de 
réunions et d'évènements; logiciels horizontaux et logiciels de 
gestion de projets qui permettent aux utilisateurs de planifier les 
échéanciers, d'ajouter des alertes ainsi que d'enregistrer et 
d'éditer des notes, les revenus et les dépenses; logiciels pour la 
gestion de calendriers personnels et de groupe; logiciels pour 
l'attribution de tâches et la production de rapports connexes; 
logiciels pour permettre aux personnes de demander, de 
recevoir et de stocker des données constituées d'idées, de 
suggestions et de commentaires pour la productivité personnelle
et d'entreprise; logiciels utilisés pour la communication et 
l'échange d'information en ligne à plusieurs utilisateurs à des fins 
de collaboration. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 juin 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/647,661 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,606,233. 2012/12/11. Keen, Inc., 515 NW 13th Avenue, 
Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

UNEEK
GOODS: footwear, namely, shoes, boots, technical outdoor 
sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales de plein air techniques et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,606,801. 2012/12/14. ALPHI APPAREL GROUP INC., 4334 
Garand, QUEBEC H4R 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2150, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

SIGNATURE
GOODS: Men's Dress Shirts. Used in CANADA since April 11, 
1966 on goods.

PRODUITS: Chemises habillées pour hommes. Employée au
CANADA depuis 11 avril 1966 en liaison avec les produits.

1,607,951. 2012/12/21. Frederick Warne & Co. Limited, 80 
Strand, London, WC2R 0RL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BENJAMIN BUNNY
GOODS: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
stories, texts, readings, games, music, children's activities, 
television programs and animations, a l l  featuring fictional 
characters; electronic books, digital books; sound, video and 
data recordings, namely, discs, CDs, CD-ROMs and DVDs 
featuring stories, texts, readings, games, music, children's 
activities, television programs featuring fictional characters and 
animations; computer software for creating templates for home 
paper crafting; pre-recorded compact discs and pre-recorded 
DVDs featuring templates for home paper crafting, printable 
images for home paper crafting or instructions, examples and 
techniques for home paper crafting; animated films, films and 
cartoons featuring fictional characters; videotapes and 
audiotapes featuring cartoons and animated films and all 
featuring fictional characters; cinematographic films, video 
podcasts, electronically recorded data and electronic files all 
featuring stories, readings, music, games, interviews and 
children's activities; decorative magnets; wall clocks; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
notebooks and exercise books; office requisites (except 
furniture), namely, printed stamps and acrylic stamps; printed 
instructional and teaching material (except apparatus) in the field 
of childhood education or entertainment; books; stickers; 
greeting cards and postcards; print to order personalised cards; 
book marks; paperweights; knitting, embroidery, rug, sewing and 
clothing patterns; wooden key rings; figurines made of resin; 
ceramic articles for household use, namely, ceramic knives, 
ceramic tissue box covers, ceramic mugs, ceramic plates and 
ceramic figurines; articles of glassware, porcelain and 
earthenware for household use, namely, porcelain plates, 
porcelain thimbles, glass paperweights, painted glass oblong, 
salt and pepper pots; plates; mugs; dishes; coffee and tea pots; 
nursery ware, namely, candle holders and night light holders, for 
use with candles, beakers, egg cups, christening mugs; figurines 
made of earthenware; storage containers, storage tins for 

household use; ornamental plates (not of precious metal); 
decorative boxes of glass; decorative coloured glass; coasters; 
canvas for tapestry and canvas for embroidery; puzzles; soft 
toys; plush toys; flock covered figurines, namely, stuffed fabric 
toy figurines. (2) Audio books; podcasts, namely, downloadable 
podcasts featuring stories, readings, music, games, interviews 
and children's activities; webcasts, namely, downloadable 
webcasts featuring stories, readings, music, games, interviews, 
children's videos, excerpts from television programs featuring 
fictional characters, animations and children's activities; 
downloadable digital media and recordings, namely, 
downloadable children's books, texts, e-cards, games, computer 
wallpaper, software, newsletters, magazines, certificates, recipe 
cards, excerpts from television programs, music, activity books 
and animations, all featuring fictional characters; computer 
games; computer programs; computer game software; computer 
application software for mobile devices, namely, software 
applications for mobile communication devices and computers 
for the entertainment and education of children; computer 
software for instructional and educational purposes in the field of 
early childhood education, namely, for the teaching of literacy 
and numeracy; electronic book readers; computer game 
consoles; mobile phone cases; accessories for mobile phones 
and electronic telecommunications devices, namely, mobile 
phone socks, mobile phone charms and pendants; laptop and e-
reader cases; cycling helmets; spectacles; spectacle frames; 
spectacle cases; sunglasses; sunglasses cases; earphones; 
mobile phone straps, household thermometers, namely, weather 
thermometers; computer games; educational computer games; 
downloadable computer games; jewellery; earrings; necklaces; 
bracelets; charms of precious metal; charms of semi-precious 
metal; rings; brooches; clocks, watches; jewellery boxes; coins; 
key rings of precious metal and their alloys; key rings of semi-
precious metal and their alloys; christening gifts and other 
giftware of precious and semi-precious metal and their alloys, 
namely, figurines, gift boxes, trinkets and decorative plates; 
Christmas ornaments of precious and semi-precious metal and 
their alloys; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper party favours, printed party invitations, 
place cards, paper pennants, paper decorative garlands for 
parties, paper bunting, paper party bags, paper napkins, paper 
tissues, babies' bibs of paper, babies' bibs of cardboard, gift 
bags, gift boxes, paper gift tags, gift wrapping paper, note cards, 
decorative paper centrepieces, paper cake decorations, 
decorative paper flags, paper banners and printed paper signs, 
paper die cut decorative shapes and images for scrapbooking, 
crafting, card making or decoupage, writing paper and folders, 
pictures, posters, paper table cloths, table mats of paper, 
coasters of paper, coasters of cardboard; stationery, namely, 
writing stationery, stationery agendas, day planners, stationery 
personal organizers, stationery binders and writing stationery 
sets; artists' materials, namely, kits consisting of craft paints, 
palettes, paint brushes, brush pots; office requisites (except 
furniture), namely, rubber stamps and ink pads; cardboard cases 
and boxes for books; book ends of paper, book ends of 
cardboard; magazines and comics; printed matter and printed 
publications, namely, newsletters, magazines, recipe cards, 
certificates, sticker albums, advertising materials in the nature of 
paper, advertising materials in the nature of paper and cardboard 
signs and posters; envelopes, pens; pencils; markers and 
crayons; cases for pens; erasers; rulers; and pencil sharpeners, 
pictures; photographs and prints; posters; decalcomanias; 
greeting card kits; note cards; musical greeting cards; paper 
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coasters; book ends; decorative articles of paper, namely, 
streamers, wall decorations, party decorations, garlands, 
decorative centre pieces, cake decorations, decorative flags, 
banners, bunting, signs, cupcake boxes, cake boxes; decorative 
articles of cardboard, namely, streamers, wall decorations, party 
decorations, garlands, decorative centre pieces, cake 
decorations, decorative flags, banners, bunting, signs, cupcake 
boxes, cake boxes; calendars and diaries; height charts; non-
textile diapers; bookplates; wrapping paper; gift tags; table 
cloths; table mats and table napkins of paper; tissues; paper 
towels; paper gift bags; signs made of paper; book covers, book 
jackets, song music and lyric sheets, fluorescent markers, 
scented drawer liners, drawer liners, children's craft paints, 
pencil cases, stationery cases, staplers, brush pots, artists 
palettes, paint palettes, glue, adhesive tape, paper 
handkerchiefs, babies bibs made of paper, ink pads for stamps, 
replenishing ink for stamps, luggage tags (of paper), cake cases, 
toilet seat covers of paper; gift bows and ribbons; gift boxes; 
table decorations of paper; advent calendars (without 
confectionary or toys); badges of paper, badges of cardboard 
and badges of plastic; advent calendars containing toys; 
furniture, namely, bedroom furniture, nursery furniture, kitchen 
furniture, living room furniture, dining room furniture; garden 
furniture, namely, outdoor furniture, patio furniture; mirrors, 
picture frames; photograph frames; figurines and statuettes of 
wood, wax, plaster and plastic; cushions; bedding; bookshelves; 
coat hooks and hangers; mobiles; beds; cribs and cots; high 
chairs; travel cots; containers not of metal for storage of waste, 
namely, plastic waste disposal bins; decorative boxes; money 
boxes (not ceramic); decorative plaques, key rings (not of metal), 
pet beds, hutches, dish racks, shelves, baby changing tables, 
play pens, pillows, baby bed bolster pillows, baby bed mattress 
cover mats, cushions, cushions for pets, bath seats, drinking 
straws, coat hangers, high chairs for babies, infant walkers, 
bouncers, baby carriers, name plaques, wall hooks of non-
metallic materials, bassinettes, wood planters; wind chimes; 
household or kitchen utensils and containers; articles of 
glassware, porcelain and earthenware for household use, 
namely, storage jars, thimbles and decorative bells; cups and 
saucers; jugs; pots; bowls; glasses, namely, beverage drinking 
glasses; paper plates; paper cups; plastic plates; plastic cups; 
training cups for infants; picnic baskets; lunch boxes; flasks; 
insulated bottles for drinks; brushes, combs and sponges;
cosmetic containers and dispensers; soap dispensers; trays, 
namely, serving trays; napkin rings and coasters; waste 
containers; bins, namely, dust bins, general purpose storage 
bins for household use; boxes, namely, decorative boxes for 
household use, money boxes, storage boxes; airtight/vacuum 
containers and bottles; oven mitts, oven pads; pitchers, bottles, 
flasks, lunch boxes and containers, namely lunch bags for 
holding food and drink; spatulas and colanders; table cruet 
stands; containers for pet food, containers for pet litter; teacup 
sets; cutting boards; soap dishes, decorative containers; powder 
boxes; toothbrush holders and cups; tissue boxes; figurines 
made of ceramic, figurines made of porcelain; porcelain pill 
boxes, porcelain bells; bird feeders; babies potties, namely, 
babies' potty chairs, potty seats and potty covers; tissue box 
covers (not of fabric); cookie jars; spoon rests; watering cans; 
plant pots; enamel boxes; boxed tissue covers made of fabric, 
textiles, namely, textile fabrics; textile goods, namely, cloth 
bunting; bed and table covers; curtains; bed wear, namely, 
bedspreads, comforters and throws; table wear, namely, table 
linen, textile table cloths, napkins, and placemats; towels and 

cloths, namely, bath towels, face towels, hand towels and wash 
cloths; flannels, wash mitts and face cloths; sheets and blankets; 
duvet covers; pillow covers; table mats; tea towels; napkins; 
blinds; wall hangings; textile articles sold as part of sewing kits; 
tapestries; hot water bottle covers; quilted textile articles, 
namely, quilts; futon quilts; futon covers; cushion covers, 
comforters, textile handkerchiefs, mattress covers, window 
hangings of textile, bolster cases, outdoor flags, valances, 
shower curtains, toilet seat covers of textile; clothing, namely, 
shirts, vests and socks; T-shirts and sweatshirts; underwear; 
dressing gowns; all-in-ones for babies; waterproof pants for 
babies; dungarees, namely, jeans, trousers made of denim and 
bib-and-brace overalls made of denim; skirts; trousers; shorts; 
dresses; knitwear, namely, sweaters, dresses, jackets, scarves, 
shawls and mittens; jumpers; cardigans; coats; duffle coats; 
anoraks; scarves; gloves and mittens; boots; shoes; wellington 
boots, namely, rubber boots and rain boots; training shoes and 
sneakers; sandals; slippers; slipper socks; booties; leg-wear, 
namely, hosiery and leggings; aprons and tabards; diapers; ties 
and belts; swimwear; sun visors; hats; caps; balaclavas; ear 
muffs; babywear, children's clothing, nappy covers, underwear, 
loungewear, overalls, nightwear, jackets, shawls and wraps, 
sleepwear; booties; babies bibs (other than of paper); belts; 
pram shoes; babies nappies (textile); games; playthings, namely, 
board games; gymnastic and sporting articles, namely, skipping 
ropes, bat and ball sets; decorations for Christmas trees; toys; 
festive Christmas tree decorations; dolls; beanie toys; puppets; 
clothing for dolls, plush toys and puppets; fabric toys; plastic play 
figures; pre-school educational toys; hand-held computer games; 
toy mobiles; rattles; blocks for play; balls, namely, sports balls, 
beach balls and toy balls; paper hats; playing cards; toy music 
boxes, toy rattles, toys for pets; swings, namely, swing sets; 
Christmas crackers; Christmas stockings; Christmas sacks; 
snow globes; toy wheelbarrows; Christening gifts and other 
giftware of precious or semi-precious metal and their alloys, 
namely, baby rattles made of precious metals and their alloys 
and baby rattles made of semi-precious metals and their alloys; 
Christmas decorations of paper and cardboard; nightwear cases 
in the form of toys with attached bags for storing nightwear 
overnight, namely, soft toys featuring compartments for storing 
nightwear and soft toys with attached bags for storing nightwear. 
SERVICES: (1) publication of texts and books, publishing 
services, namely, online electronic multimedia publishing 
services; providing non-downloadable online electronic 
publications, namely, books, quizzes and author and event 
information in the nature of videos, blogs and brochures, all in 
the field of children's entertainment. (2) Education services in the 
nature of childhood instruction and instructional services for 
children; entertainment services in the nature of live stage 
productions, Easter egg hunts, personal appearances by 
costumed characters, and meet and greet appearances by 
costumed characters; organizing of cultural activities, namely, 
book readings, book exhibitions for educational purposes and 
personal appearances by costumed characters; providing non-
downloadable online electronic publications, namely, computer 
games, newsletters and magazines, all in the field of children's 
entertainment; organisation, production and presentation of 
competitions, contests, games and quizzes in the fields of 
children's entertainment, children's education, culture, sports and 
general knowledge; provision of on-line computer games and 
electronic games for one or more players; film and animation 
production services; production of television programmes and 
radio programmes; rental of pre recorded media, DVDs, video 
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and audio cassettes and video and audio tapes, all in the fields 
of children's entertainment, children's education, culture, sports 
and general knowledge; presentation of live performances by 
costumed characters in the field of children's entertainment; 
theatre, skating and ballet productions; nursery school services; 
provision of recreational facilities, namely, operation of 
amusement parks featuring fictional characters, theme parks 
featuring fictional characters, zoological gardens and community 
centers; library services; providing information via a global 
computer network about books, children's animations, television 
programs featuring fictional characters and animations, early 
childhood education and publishing of stories and texts featuring 
fictional characters. Used in OHIM (EU) on goods (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on December 18, 
2012 under No. 010506889 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Publications électroniques téléchargeables, 
nommément contes, textes, lectures, jeux, musique, activités 
pour enfants, émissions de télévision et animations, présentant 
tous des personnages imaginaires; livres électroniques, livres 
numériques; enregistrements de sons, de vidéos et de données, 
nommément disques, CD, CD-ROM et DVD contenant des 
contes, des textes, des lectures, des jeux, de la musique, des 
activités pour enfants, des émissions de télévision présentant 
des personnages imaginaires et des animations; logiciels pour la 
création de modèles pour l'artisanat sur papier à la maison; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés 
contenant des gabarits pour l'artisanat sur papier à la maison, 
images imprimables pour l'artisanat sur papier à la maison ou 
des instructions, des exemples et des techniques pour l'artisanat 
sur papier à la maison; films d'animation, films et dessins animés 
contenant des personnages imaginaires; cassettes vidéo et 
cassettes audio contenant des dessins animés et des films 
d'animation et présentant tous des personnages imaginaires; 
films, balados vidéo, données enregistrées électroniquement et 
fichiers électroniques contenant des contes, des lectures, de la 
musique, des jeux, des entrevues et des activités pour enfants; 
aimants décoratifs; horloges murales; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément carnets et cahiers d'écriture; 
fournitures de bureau (à l'exception des meubles), nommément 
timbres imprimés et timbres en acrylique; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé (sauf les appareils) dans le domaine de 
l'éducation de la première enfance ou du divertissement; livres; 
autocollants; cartes de souhaits et cartes postales; cartes 
personnalisées imprimées sur commande; signets; presse-
papiers; patrons de tricot, de broderie, de couture, de carpettes 
et de vêtements; anneaux porte-clés en bois; figurines en résine; 
articles en céramique à usage domestique, nommément 
couteaux en céramique, cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en 
céramique et figurines en céramique; articles en verre, articles 
en porcelaine et articles en terre cuite à usage domestique, 
nommément assiettes en porcelaine, dés à coudre en 
porcelaine, presse-papiers en verre, cadres de verre peint, 
salières et poivrières; assiettes; grandes tasses; vaisselle; 
cafetières et théières; articles pour chambres d'enfant, 
nommément bougeoirs et porte-veilleuses, pour utilisation avec 
bougies, béchers, coquetiers, coupes de baptême; figurines en 
terre cuite; contenants de rangement, boîtes de rangement en 
fer-blanc à usage domestique; assiettes décoratives (autres 
qu'en métal précieux); boîtes décoratives en verre; verre coloré 
décoratif; sous-verres; toile pour la tapisserie et toile pour la 

broderie; casse-tête; jouets souples; jouets en peluche; figurines 
floquées, nommément figurines jouets rembourrées de tissu. (2) 
Livres audio; balados, nommément balados téléchargeables 
contenant des contes, des lectures, de la musique, des jeux, des 
entrevues et des activités pour enfants; webémissions, 
nommément webémissions téléchargeables contenant des 
contes, des lectures, de la musique, des jeux, des entrevues, 
des vidéos pour enfants, des extraits d'émissions de télévision 
contenant des personnages imaginaires, des animations et des 
activités pour enfants; contenu et enregistrements numériques 
téléchargeables, nommément livres pour enfants, textes, cartes 
de souhaits virtuelles, jeux, papiers peints, logiciels, bulletins 
d'information, magazines, certificats, fiches de recettes, extraits 
d'émissions de télévision, musique, livres d'activités et 
animations téléchargeables, présentant tous des personnages 
imaginaires; jeux informatiques; programmes informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément applications logicielles pour 
appareils de communication mobile et ordinateurs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; logiciels à des fins 
pédagogiques et éducatives dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants, nommément pour l'enseignement 
l'alphabétisation et l'initiation à l'arithmétique; lecteurs de livres 
électroniques; consoles de jeux informatiques; étuis pour 
téléphones mobiles; accessoires pour téléphones mobiles et 
appareils de télécommunication électroniques, nommément 
housses pour téléphones mobiles, breloques et pendentifs pour 
téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs et lecteurs 
électroniques; casques de vélo; lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
écouteurs; dragonnes pour téléphones mobiles, thermomètres 
domestiques, nommément thermomètres; jeux informatiques; 
jeux informatiques éducatifs; jeux informatiques téléchargeables; 
bijoux; boucles d'oreilles; colliers; bracelets; breloques en métal 
précieux; breloques en métal semi-précieux; bagues; broches; 
horloges, montres; coffrets à bijoux; pièces de monnaie; 
anneaux porte-clés en métal précieux et en alliages connexes; 
anneaux porte-clés en métal semi-précieux et en alliages 
connexes; cadeaux de baptême et autres articles-cadeaux en 
métal précieux et semi-précieux ainsi qu'en alliages connexes, 
nommément figurines, boîtes-cadeaux, colifichets et assiettes 
décoratives; décorations de Noël en en métal précieux et semi-
précieux ainsi qu'en alliages connexes; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément cotillons en papier, cartes 
d'invitation imprimées, marque-places, fanions en papier, 
guirlandes décoratives en papier pour fêtes, banderoles de 
fanions en papier, sacs surprises en papier, serviettes de table 
en papier, papiers-mouchoirs, bavoirs en papier, bavoirs en 
carton, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en 
papier, papier-cadeau, cartes de correspondance, surtouts de 
table décoratifs en papier, décorations à gâteau en papier, 
drapeaux décoratifs en papier, banderoles en papier et affiches 
en papier imprimées, formes et images décoratives en papier 
découpées à l'emporte-pièce pour le scrapbooking, l'artisanat, la 
confection de cartes ou le découpage, papier à lettres et 
chemises de classement, images, affiches, nappes en papier, 
dessous-de-plat en papier, sous-verres en papier, sous-verres 
en carton; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie, agendas de bureau, semainiers, range-tout, reliures et 
nécessaires de correspondance; matériel d'artiste, nommément 
trousses composées de peintures pour l'artisanat, de palettes, 
de pinceaux, de pots pour brosses et pinceaux; fournitures de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément tampons en 
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caoutchouc et tampons encreurs; étuis et boîtes en carton pour 
livres; serre-livres en papier, serre-livres en carton; magazines et 
bandes dessinées; imprimés et publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, magazines, fiches de 
recettes, certificats, albums pour autocollants, matériel 
publicitaire en papier, matériel publicitaire en papier ainsi que 
pancartes et affiches en carton; enveloppes, stylos; crayons; 
marqueurs et crayons à dessiner; étuis à stylos; gommes à 
effacer; règles; taille-crayons, images; photos et reproductions; 
affiches; décalcomanies; ensembles de cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; cartes de souhaits musicales; sous-
verres en papier; serre-livres; articles décoratifs en papier, 
nommément serpentins, décorations murales, décorations de 
fête, guirlandes, ornements de table décoratifs, décorations à 
gâteau, drapeaux décoratifs, banderoles, étamines, panneaux, 
boîtes à petits gâteaux, boîtes à gâteaux; articles décoratifs en 
carton, nommément serpentins, décorations murales, 
décorations de fête, guirlandes, ornements de table décoratifs, 
décorations à gâteau, drapeaux décoratifs, banderoles, 
étamines, panneaux, boîtes à petits gâteaux, boîtes à gâteaux; 
calendriers et agendas; tableaux de grandeur; couches autres 
qu'en tissu; ex-libris; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; 
nappes; dessous-de-plat et serviettes de table en papier; 
papiers-mouchoirs; essuie-tout; sacs-cadeaux en papier; 
panneaux en papier; couvre-livres, jaquettes, partitions et 
paroles de chansons, marqueurs fluorescents, revêtements 
parfumés pour tiroirs, garnitures parfumées pour tiroirs, 
peintures d'artisanat pour enfants, étuis à crayons, étuis pour 
articles de papeterie, agrafeuses, pots pour brosses et pinceaux, 
palettes d'artiste, palettes de peinture, colle, ruban adhésif, 
mouchoirs en papier, bavoirs pour bébés en papier, tampons 
encreurs pour timbres, encre de remplissage pour timbres, 
étiquettes à bagages (en papier), boîtes à gâteaux, housses de 
siège de toilette en papier; boucles et rubans pour cadeaux; 
boîtes-cadeaux; décorations de table en papier; calendriers de 
l'avent (sans confiseries ni jouets); insignes en papier, insignes 
en carton et insignes en plastique; calendriers de l'avent 
contenant des jouets; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de chambre de bébé, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger; mobilier 
de jardin, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; 
miroirs, cadres; cadres pour photos; figurines et statuettes en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; coussins; literie; 
bibliothèques; crochets pour manteaux et patères; mobiles; lits; 
lits d'enfant et lits de camp; chaises hautes; berceaux portatifs; 
contenants autres qu'en métal pour l'entreposage de déchets, 
nommément bacs à déchets en plastique; boîtes décoratives; 
tirelires (autres qu'en céramique); plaques décoratives, anneaux 
porte-clés (autres qu'en métal), lits pour animaux de compagnie, 
vaisseliers, égouttoirs à vaisselle, tablettes, tables à langer, 
parcs d'enfant, oreillers, traversins pour lits de bébé, tapis 
couvre-matelas pour lits de bébé, coussins, coussins pour 
animaux de compagnie, sièges de bain, pailles, patères, chaises 
hautes pour bébés, marchettes pour bébés, sauteuses, porte-
bébés, plaquettes d'identité, crochets muraux en matériaux non 
métalliques, berceaux, jardinières en bois; carillons éoliens; 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; articles en 
verre, en porcelaine et en terre cuite à usage domestique, 
nommément bocaux, dés à coudre et cloches décoratives; 
tasses et soucoupes; cruches; marmites; bols; verres, 
nommément verres à boire; assiettes en papier; gobelets en 
papier; assiettes en plastique; tasses en plastique; gobelets 
d'apprentissage pour nourrissons; paniers à pique-nique; boîtes-

repas; flasques; bouteilles isothermes pour boissons; brosses, 
peignes et éponges; contenants à cosmétiques et distributeurs 
de cosmétiques; distributeurs de savon; plateaux, nommément 
plateaux de service; ronds de serviette et sous-verres; 
contenants à déchets; bacs, nommément poubelles, bacs de 
rangement tout usage pour la maison; boîtes, nommément 
boîtes décoratives à usage domestique, tirelires, boîtes de 
rangement; contenants et bouteilles isothermes; gants de 
cuisinier, maniques; pichets, bouteilles, flasques, boîtes-repas et 
contenants, nommément sacs-repas pour aliments et boissons; 
spatules et passoires; porte-huiliers de table; contenants de 
nourriture pour animaux de compagnie, contenants pour litières; 
ensembles de tasses à thé; planches à découper; porte-savons, 
contenants décoratifs; boîtes à poudre; porte-brosses à dents et 
gobelets; boîtes de papiers-mouchoirs; figurines en céramique, 
figurines en porcelaine; piluliers en porcelaine, cloches en 
porcelaine; mangeoires d'oiseaux; sièges de toilette pour 
enfants, nommément petits pots, sièges de toilette et protections 
jetables pour enfants; cache-boîtes de papiers-mouchoirs 
(autres qu'en tissu); jarres à biscuits; repose-cuillères; arrosoirs; 
pots à plantes; boîtes en émail; housses pour boîtes de 
mouchoirs en tissu, textiles, nommément tissus; produits textiles, 
nommément étamine; couvre-lits et dessus de table; rideaux; 
linge de lit, nommément couvre-lits, édredons et jetés; articles de 
table, nommément linge de table, nappes en tissu, serviettes de 
table et napperons; serviettes et chiffons, nommément serviettes 
de bain, débarbouillettes, essuie-mains et débarbouillettes; 
flanelles, gants de toilette et débarbouillettes; draps et 
couvertures; housses de couette; housses d'oreiller; dessous-
de-plat; torchons; serviettes de table; stores; décorations 
murales; articles textiles vendus comme composants de 
nécessaires de couture; tapisseries; housses de bouillottes; 
articles textiles matelassés, nommément couettes; courtepointes 
de futon; housses de futon; housses de coussin, édredons, 
mouchoirs en tissu, housses de matelas, garnitures de fenêtre 
en tissu, taies de traversin, drapeaux d'extérieur, cantonnières, 
rideaux de douche, housses de siège de toilette en tissu; 
vêtements, nommément chandails, gilets et chaussettes; tee-
shirts et pulls d'entraînement; sous-vêtements; robes de 
chambre; justaucorps pour bébés; pantalons imperméables pour 
bébés; salopettes, nommément jeans, pantalons en denim et 
salopettes à bretelles en denim; jupes; pantalons; shorts; robes; 
tricots, nommément chandails, robes, vestes, foulards, châles et 
mitaines; chasubles; cardigans; manteaux; canadiennes; 
anoraks; foulards; gants et mitaines; bottes; chaussures; bottes 
Wellington, nommément bottes en caoutchouc et bottes 
imperméables; chaussures de sport et espadrilles; sandales; 
pantoufles; pantoufles-chaussettes; bottillons; vêtements pour 
les jambes, nommément bonneterie et pantalons-collants; 
tabliers et tuniques; couches; cravates et ceintures; vêtements 
de bain; visières; chapeaux; casquettes; passe-montagnes; 
cache-oreilles; vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
couvre-couches, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
salopettes, vêtements de nuit, vestes, châles et étoles, 
vêtements de nuit; bottillons; bavoirs pour bébés (autres qu'en 
papier); ceintures; chaussures de landau; couches pour bébés 
(en tissu); jeux; articles de jeu, nommément jeux de plateau; 
articles de gymnastique et de sport, nommément cordes à 
sauter, ensembles de bâton et balle; décorations d'arbre de 
Noël; jouets; décorations pour arbres de Noël; poupées; jouets 
rembourrés avec des billes; marionnettes; vêtements de 
poupées, jouets et marionnettes en peluche; jouets en tissu; 
figurines de jeu en plastique; jouets éducatifs préscolaires; jeux 
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informatiques de poche; mobiles jouets; hochets; blocs de jeu; 
balles et ballons, nommément balles et ballons de sport, ballons 
de plage ainsi que balles et ballons jouets; chapeaux en papier; 
cartes à jouer; boîtes à musique jouets, hochets, jouets pour 
animaux de compagnie; balançoires, nommément balançoires; 
diablotins de Noël; bas de Noël; grands sacs de Noël; boules à 
neige; brouettes jouets; cadeaux de baptême et autres articles-
cadeaux en métal précieux ou semi-précieux ainsi qu'en alliages 
connexes, nommément hochets pour bébés en métaux précieux 
et leurs alliages et hochets pour bébés en métaux semi-précieux 
et leurs alliages; décorations de Noël en papier et en carton; 
petites valises, à savoir jouets auxquels sont fixés des sacs pour 
ranger les vêtements de nuit, nommément jouets souples 
contenant des compartiments pour le rangement de vêtements 
de nuit et jouets souples avec sacs pour le rangement de 
vêtements de nuit. SERVICES: (1) Publication de textes et de 
livres, services d'édition, nommément services d'édition 
multimédia électronique en ligne; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de 
jeux-questionnaires et de renseignements sur un auteur et des 
évènements, à savoir de vidéos, de blogues et de brochures, 
tous dans le domaine du divertissement pour enfants. (2) 
Services éducatifs à savoir éducation des enfants et services 
pédagogiques pour enfants; services de divertissement, à savoir 
spectacles, chasses d'oeufs de Pâques, apparitions en personne 
de personnages costumés et rencontres avec des personnages 
costumés; organisation d'activités culturelles, nommément 
d'ateliers de lecture, de salons du livre à des fins éducatives et 
d'apparitions en personne de personnages costumés; offre en 
ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de bulletins d'information et 
de magazines, tous dans le domaine du divertissement pour 
enfants; organisation, production et présentation de 
compétitions, de concours, de jeux et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du divertissement pour enfants, de 
l'éducation des enfants, de la culture, du sport et des 
connaissances générales; offre de jeux informatiques en ligne et 
de jeux électroniques pour un ou plusieurs joueurs; services de 
production de films et d'animations; production d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; location de contenu 
préenregistré, de DVD, de cassettes vidéo et audio ainsi que de 
bandes vidéo et audio, tous dans les domaines du 
divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
culture, du sport et des connaissances générales; 
représentations devant public par des personnes costumées 
dans le domaine du divertissement pour enfants; production de 
pièces de théâtre ainsi que de spectacles de patinage et de 
ballet; services de garderie éducative; offre d'installations 
récréatives, nommément exploitation de parcs d'attractions 
contenant des personnages imaginaires, de parcs thématiques 
contenant des personnages imaginaires, de jardins zoologiques 
et de centres communautaires; services de bibliothèque; 
diffusion d'information par un réseau informatique mondial sur 
des livres, des animations pour enfants, des émissions de 
télévision présentant des personnages imaginaires et des 
animations, éducation des jeunes enfants ainsi que publication 
d'histoires et de textes présentant des personnages imaginaires. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 décembre 2012 sous le No. 010506889 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,608,908. 2013/01/04. Sarnia lambton Bikers Rights 
Organization of Ontario Inc., 3787 Confederation Line, RR#1,  
Wyoming, ONTARIO N0N 1T0

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours black, 
red, white, grey, and gold are claimed as a feature of the mark. 
The 37 spoke sprocket, the four wheel spokes and the ring 
outside the sprocket are black. The two rings on the sprocket, 
the scales of justice, and the words SARNIA-LAMBTON BIKERS 
RIGHTS ORGANIZATION are golden. The maps of the province 
of Ontario and the county of Lambton are grey with black outline. 
The Canadian national flag is red and white with black outline. 
The background of the Canadian flag, maps and the scale is 
white.

Consent from Department of Canadian Heritage is of record.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trademark.

GOODS: Stationery, namely: brochures, business cards, 
membership cards, event flyers, magazine advertisements, 
banners, newsletters. Jewellery namely: pins; belts; belt buckles; 
watches; rings; necklaces; key chains, dog tags. Head ware 
namely: dew rags, scarfs; neckerchiefs, bandannas, balaclavas, 
hats, southwestern hats, caps, toques. Drinking products 
namely: thermal mugs; coffee mugs; drinking glasses, drinking 
mugs, thermoses. Stickers namely: for trophies, clocks, decals, 
posters, pictures, emblems for vehicles and ATVs and 
motorcycles, parts. personal protective equipment namely: 
protection goggles, neck support, chin protector, rub protection 
for motorcyclists, hand protectors for motorcyclists, protective 
clothing, gloves and footwear against accidents and fire; 
Eyeglasses namely sunglasses. Clothing namely, sweat shirts, 
T-shirts, tank tops, coats, three quarter coats, parkas, duffle 
coats, jackets, leather jackets, imitation leather jackets, 
windbreakers, vests, leather vests, denim vests, track pants, 
denim pants, leather pants, imitation leather pants, full body 
suits, racing suits, shirts, gloves. Underwear namely, drawers, 
undershirts, full body underwear. Footwear namely, shoes, 
boots, overshoes and over boots. SERVICES: Provision of 
educational programs and the printing and publishing of 
literature, all designed to promote interest in and public 
awareness of motorcycling, and to enhance the safety and public 
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perception of motorcycling; association services, namely, 
promoting the interest of the motorcycling community; fostering 
and developing improved community understanding and 
awareness of motorcycle and operators; fostering and promoting 
motorcycle safety and responsible riding practices in the 
motorcycle community; promoting and developing friendship and 
understanding among all motorcyclists; promoting legislation 
affecting motorcyclists generally and opposing or supporting, as 
the case may be, any contemplated legislation by Provincial, 
Municipal, and/or other authorities, in so far as the same may 
affect the motorcycling community; to endeavor to achieve a 
closer relationship and better understanding between motorcycle 
owner / operators and the law enforcement officers with a goal of 
identifying and solving problems of mutual concern. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le noir, le rouge, le blanc, le gris et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le pignon à 37 dents, les quatre 
rayons et le cercle extérieur sont noirs. Les deux cercles dans le 
pignon, la balance et les mots SARNIA-LAMBTON BIKERS 
RIGHTS ORGANIZATION sont or. Les cartes de la province de 
l'Ontario et du comté de Lambton sont grises avec un contour 
noir. Le drapeau du Canada est rouge et blanc avec un contour 
noir. L'arrière-plan du drapeau du Canada, des cartes 
géographiques et de la balance est blanc.

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien a été
déposé.

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

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément brochures, 
cartes professionnelles, cartes de membre, prospectus 
d'évènement, publicités de magazines, banderoles, bulletins 
d'information. Bijoux, nommément épingles; ceintures; boucles 
de ceinture; montres; bagues; colliers; chaînes porte-clés, 
plaques d'identité. Couvre-chefs, nommément bandanas, 
foulards; mouchoirs de cou, bandanas, passe-montagnes, 
chapeaux, chapeaux de western, casquettes, tuques. Produits 
pour boire, nommément grandes tasses isothermes; grandes 
tasses à café; verres, grandes tasses, bouteilles isothermes. 
Autocollants, nommément pour trophées, horloges, 
décalcomanies, affiches, images, emblèmes pour véhicules, VTT 
et motos, pièces. Équipement de protection personnelle, 
nommément lunettes de protection, supports pour la nuque, 
mentonnières, protections contre les frottements pour 
motocyclistes, protecteurs de mains pour motocyclistes, 
vêtements de protection, gants et chaussures de protection 
contre les accidents et le feu; lunettes, nommément lunettes de 
soleil. Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, manteaux, trois-quarts, parkas, canadiennes, 
vestes, vestes de cuir, vestes en similicuir, coupe-vent, gilets, 
gilets de cuir, gilets en denim, pantalons d'entraînement, 
pantalons en denim, pantalons de cuir, pantalons en similicuir, 
combinaisons, ensembles de course, chemises, gants. Sous-
vêtements, nommément tiroirs, gilets de corps, sous-vêtements 
intégraux. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
couvre-chaussures et couvre-bottes. SERVICES: Offre de 
programmes éducatifs ainsi qu'impression et édition de 
documents, tous conçus pour promouvoir l'intérêt en matière de 
motocyclisme et pour sensibiliser le public au motocyclisme, 
ainsi que pour améliorer la sécurité des motocyclistes et la 

perception du public envers ces derniers; services d'association, 
nommément promotion des inté rê ts  des motocyclistes; 
encourager et améliorer la compréhension et la sensibilisation 
du public vis-à-vis des motocyclistes; encourager et promouvoir 
la sécurité en moto ainsi que les pratiques de conduite 
responsable auprès des motocyclistes; promotion et 
développement de l'amitié et de la complicité parmi tous les 
motocyclistes; sensibilisation aux lois visant les motocyclistes 
ainsi qu'opposition ou soutien, selon le cas, des lois provinciales, 
municipales et/ou autres, relativement à leurs répercussions sur 
la communauté des motocyclistes; démarches de fraternisation 
et de rapprochement entre propriétaires de motos, motocyclistes 
et agents de la paix dans le but de cerner et de régler des enjeux 
communs. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,609,093. 2013/01/09. 9044-5552 Québec inc., 1540, 25e 
avenue, St-Prosper-de-Dorchester, QUÉBEC G0M 1Y0

Poteau TerraGrip
PRODUITS: Poteau pour lumière et sentinelle, Poteau pour 
antenne, Poteau pour enseigne, Poteau pour caméra de 
surveillance, poteau de clôture, poteau de corde à linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Light and sentinel light posts, antenna posts, 
signposts, camera posts for surveillance, fence posts, clothesline 
posts. Proposed Use in CANADA on goods.

1,610,278. 2013/01/17. Pure Leadership Inc., Suite 401, 2 - 14th 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2Z 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

PURE LEADERSHIP
GOODS: (1) Printed publications, namely, books; and electronic 
online publications namely, books and newsletters. (2) Natural 
products namely, rings, necklaces, bracelets, earrings, pottery 
bowls, medicine wheels, dream catchers, smoking pipes, herbs, 
tinctures, tea, smokes, tobaccos, vitamin supplements, mineral 
supplements, herbal remedies to increase the body's resistance 
to stress, trauma, anxiety and fatigue, animal hides, organic 
meat, organic vegetables, hand and face creams made from 
natural products, and soaps made from natural products. 
SERVICES: (1) Meditation services; organizing and conducting 
of support groups in the field of belief identification and the 
removal and harnessing of human energy; and providing online 
resources, namely, a website featuring photographic, audio, 
video and prose presentations respecting environmental and 
business issues. (2) Research, investment and sponsorship 
services, namely the supply of funding, photographic and 
videography services to others who are conducting earth 
wellness and human wellness projects; and retail sale of 
blankets, crystal tables and sacred wisdom generators. (3) 
Training services, namely wilderness training sessions, survival 
courses, meditation courses and indigenous lifestyle courses; 
travel guide services; operation of an organization to promote 
education, integration and preservation of indigenous cultures, 
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knowledge, and wisdom by co-ordinating the exchange of ideas 
between indigenous peoples and leaders in government and 
industry; and retail sale of natural products sourced from the 
world's indigenous peoples namely, rings, necklaces, bracelets, 
earrings, pottery bowls, medicine wheels, dream catchers, 
smoking pipes, herbs, tinctures, tea, smokes, tobaccos, vitamin 
supplements, mineral supplements, herbal remedies and 
botanical extracts used to increase the body's resistance to 
stress, trauma, anxiety and fatigue, animal hides, organic meat, 
organic vegetables, hand and face creams made from natural 
products, and soaps made from natural products. Used in 
CANADA since September 2008 on goods (1). Used in 
CANADA since at least as early as 2011 on services (2). Used in 
CANADA since at least April 2010 on services (1). Proposed
Use in CANADA on goods (2) and on services (3).

PRODUITS: (1) Publications imprimées, nommément livres; 
publications électroniques en ligne, nommément livres et 
bulletins d'information. (2) Produits naturels, nommément 
bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bols en faïence, 
roues de médecine, attrapeurs de rêves, pipes, herbes, 
teintures, thé, cigarettes, tabacs, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, remèdes à base de plantes pour 
augmenter la résistance du corps au stress, aux traumatismes, à 
l'anxiété et à la fatigue, cuirs bruts, viande biologique, légumes 
biologiques, crèmes pour les mains et le visage à base de 
produits naturels, ainsi que savons à base de produits naturels. 
SERVICES: (1) Services de méditation; organisation et tenue de 
groupes de soutien dans les domaines de la détermination des 
croyances ainsi que de l'extraction et du captage de l'énergie 
humaine; offre de ressources en ligne, nommément d'un site 
Web contenant des présentations photos, audio, vidéo et écrites 
portant sur l'environnement et les affaires. (2) Services de 
recherche, d'investissement et de commandite, nommément 
offre de services de financement, de photographie et de 
vidéographie à des tiers qui réalisent des projets de bien-être 
pour la Terre et les humains; vente au détail de couvertures, de 
tables en cristal et de générateurs de sagesse sacrée. (3) 
Services de formation, nommément séances de formation sur la 
nature, cours de survie, cours de médiation et cours sur les 
modes de vie autochtones; services de guide touristique; 
exploitation d'une organisation pour promouvoir l'éducation, 
l'intégration et la préservation des cultures, des connaissances 
et de la sagesse des Autochtones en coordonnant l'échange 
d'idées entre les peuples autochtones et les chefs du 
gouvernement et de l'industrie; vente au détail de produits 
naturels provenant des peuples autochtones du monde entier, 
nommément de bagues, de colliers, de bracelets, de boucles 
d'oreilles, de bols en faïence, de roues de médecine, 
d'attrapeurs de rêves, de pipes, d'herbes, de teintures, de thé, 
de cigarettes, de tabacs, de suppléments vitaminiques, de 
suppléments minéraux, de remèdes à base de plantes et extraits 
de plantes pour augmenter la résistance du corps au stress, aux 
traumatismes, à l'anxiété et à la fatigue, de cuirs bruts, de viande 
biologique, de légumes biologiques, de crèmes pour les mains et 
le visage à base de produits naturels, ainsi que de savons à 
base de produits naturels. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins avril 2010 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3).

1,610,487. 2013/01/18. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

THE CONVERSATION
SERVICES: Providing financial information and financial 
education services by facilitating the collection and analysis of 
information, insight, best practices, expertise, and research in 
the field of pension plans, retirement savings plans, financial 
planning, wealth management, group insurance benefits, health 
and wellness and mental health. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'information financière et 
d'éducation financière par la simplification de la collecte et de 
l'analyse d'information, d'idées, de meilleures pratiques, 
d'expertises et de recherches dans les domaines des régimes de 
retraite, des régimes d'épargne-retraite, de la planification 
financière, de la gestion de patrimoine, des prestations 
d'assurance collective, de la santé et du bien-être ainsi que de la 
santé mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,108. 2013/01/24. KROSAKIHARIMA CORPORATION, 1-
1, Higashihama-machi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, 
Fukuoka, 806-8586, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black. The triangular shape above the letter 'K' is red.

GOODS: Converters for steel works; foundry machines; grinding 
machines for the treatment of ceramics; milling machines for the 
treatment of ceramics; turning machines for the treatment of 
ceramics; lapping machines for the treatment of ceramics; 
cutting machines for the treatment of ceramics; polishing 
machines for the treatment of ceramics; metal working 
machines, namely cutting machines for metalworking, drilling 
machines for metalworking; grinding machines for the treatment 
of metal; milling machines for the treatment of metal; machines 
for manufacturing glassware; machine tools for forming, riveting, 
swaging, and flaring of metal and plastics; machines for plastics 
working, namely machine for forming, riveting, swaging, and 
flaring of plastics; linear scales (linear encoder), gauge blocks, 
hole plates of ceramic for semiconductor manufacturing 
machines (parts of machines), reference standards, calibration 
standards, straight edge ruler, optical flat and mirrors of ceramic 
for semiconductor manufacturing machines; machines for 
manufacturing semiconductors; IC handlers, namely, machines 
for processing integrated circuits; machines for stone working; 
gunning machines for unshaped fireproof coatings for furnaces. 
Refractory casting nozzles for use in pouring liquid metal for use 
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in the steel making process and particularly in the molten steel 
casting process; customized sliding nozzles for use in pouring 
liquid metal for use in the steel making process and particularly 
in the molten steel casting process; refractory nozzles for use in 
pouring liquid metal for use in the steel making process and 
particularly in the molten steel casting process; continuous 
casting nozzles for use in pouring liquid metal for use with 
refractory materials such as Alumina-graphite, Zirconia- graphite, 
Zirconia- Alumina-graphite in the steel making process and 
particularly in the molten steel casting process; equipment for 
sliding nozzle, namely sliding gate mechanism to control a flow 
of liquid metal in pouring for use in the steel making process and 
particularly in the molten steel casting process; casting nozzle 
exchanger, namely refractory tube changer, changing device for 
casting tubes for use in the steel making process and particularly 
in the molten steel casting process; tundish for refractory 
materials such as High-alumina, Magnesia, fireclay, Alumina-
graphite, Burned Alumina, Zircon, Zircon-Zirconia, Zirconia for 
stabilizing continuous casting and effective steel purification in 
the steel making process and particularly in the molten steel 
casting process; coolers for furnaces; blast and heat treating 
furnaces; front-end loaders for blast and heat treating furnaces; 
porous plugs for blowing gas into steel ladles or steel refining 
vessels for furnaces for use in the steel making process and 
particularly in the steel refining process. Refractory cement and 
fireproof coatings for casting nozzle ; refractory cement and 
fireproof coatings for sliding nozzle ; refractory brick, unshaped 
refractory cement and unshaped fireproof coatings for tundish ; 
refractory bricks; bricks; unshaped refractory cement and 
unshaped fireproof coatings for furnaces; cement for furnaces; 
earth for bricks; binding aggregates for making stones. Used in 
TAIWAN on goods. Registered in or for TAIWAN on June 16, 
2014 under No. 01650538 on goods. Proposed Use in CANADA 
on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires. Le triangle au-dessus du 
premier K est rouge.

PRODUITS: Convertisseurs pour le travail de l'acier; machines 
de fonderie; machines de meulage pour le traitement de la 
céramique; fraiseuses pour le travail de la céramique; tours pour 
le travail de la céramique; machines à roder pour le travail de la 
céramique; machines de coupe pour le travail de la céramique; 
machines à polir pour le travail de la céramique; machines à 
travailler les métaux, nommément machines de coupe pour le 
travail des métaux, perceuses pour le travail des métaux; 
machines de meulage pour le travail du métal; fraiseuses pour le 
travail du métal; machines pour la fabrication du verre; 
machines-outils pour le formage, le rivetage, la retreinte et 
l'évasement du métal et du plastique; machines pour la 
transformation du plastique, nommément machine pour le 
formage, le rivetage, la retreinte et l'évasement de matières 
plastiques; balances linéaires (codeurs linéaires), cales étalons, 
plaques trouées en céramique pour machines pour la fabrication 
de semiconducteurs (pièces de machine), étalons de référence, 
étalons de calibration, règles à tracer, plans et miroirs optiques 
en céramique pour machines pour la fabrication de 
semiconducteurs; machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; dispositifs de manipulation de circuits intégrés, 
nommément machines pour la fabrication de circuits intégrés; 
machines pour le travail de la pierre; machines de projection 
pour revêtements ignifuges non formés d'appareils de chauffage. 

Busettes de coulée réfractaires pour la coulée de métal liquide 
pour la production d'acier et particulièrement pour le coulage de 
l'acier fondu; busettes coulissantes sur mesure pour la coulée de 
métal liquide pour la production d'acier et particulièrement pour 
le coulage de l'acier fondu; busettes réfractaires pour la coulée 
de métal liquide pour la production d'acier et particulièrement 
pour le coulage de l'acier fondu; busettes de coulée continue 
pour la coulée de métal liquide pour utilisation avec matériaux 
réfractaires, comme le graphite-alumine, le graphite-zircone et le 
graphite-zircone-alumine, pour la production d'acier et 
particulièrement pour le coulage de l'acier fondu; équipement 
pour busettes coulissantes, nommément mécanismes de 
barrières coulissantes pour la régulation du débit dans le 
coulage de métal liquide pour la production d'acier et 
particulièrement pour le coulage de l'acier fondu; échangeurs de 
busette de coulée, nommément échangeurs de tubes 
réfractaires, échangeurs pour tubes de moulage pour la 
production d'acier et particulièrement pour le coulage de l'acier 
fondu; paniers de coulée pour matériaux réfractaires, comme les 
produits à haute teneur en alumine, la magnésie, l'argile 
réfractaire, le graphite-alumine, l'alumine brûlée, le zircon, le 
zircon-zircone et la zircone, pour la stabilisation de la coulée 
continue et la purification efficace de l'acier dans la production 
d'acier et pour le coulage de l'acier fondu; refroidisseurs de four 
ou de fourneau; hauts fourneaux et fours de traitement 
thermique; chargeuses frontales pour hauts fourneaux et fours 
de traitement thermique; bouchons poreux pour insuffler du gaz 
dans des poches de coulée d'acier ou des cuves de raffinage 
pour acier pour appareils de chauffage pour la production d'acier 
et particulièrement pour le raffinage de l'acier. Ciment réfractaire 
et revêtements ignifuges pour busettes de coulée; ciment 
réfractaire et revêtements ignifuges pour busettes coulissantes; 
briques réfractaires, ciment réfractaire non formé et revêtements 
ignifuges non formés pour paniers de coulée; briques 
réfractaires; briques; ciment réfractaire non formé et revêtements 
ignifuges non formés pour appareils de chauffage; ciment pour 
fours ou fourneaux; terre à briques; agrégats liants pour 
fabriquer des pierres. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 juin 2014 
sous le No. 01650538 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,611,164. 2013/01/24. Spread Media, Inc., 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, Delaware  19904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Computer software for capturing, manipulating, 
annotating, analyzing, and searching images and videos; 
computer software for sharing, analyzing and searching 
information, namely audio, video, photos, pictures, images, 
messages, comments and text in the field of shopping, fashion, 
style, design, general interest, popular culture, entertainment, 
sports, and technology via computer networks, mobile cellular 
networks, and other digital networks; computer software for 
processing, capturing, manipulating, annotating, analyzing, 
searching and sharing digital images for mobile computer 
devices; computer software for processing, capturing, 
manipulating, annotating, analyzing, searching and sharing 
digital videos for mobile computer devices; downloadable 
software in the nature of a mobile application featuring 
technology that enables internet users to create, bookmark, 
annotate, upload, post, show, display, tag, organize, and publicly 
share and transmit user generated content, namely messages, 
comments, photos, pictures, images, and audio and video 
recordings, and multimedia content, namely audio, video, 
photos, pictures, images and text, and data, namely audio, video 
and image files, and information, namely audio, video, photos, 
pictures, images, messages, comments and text, all in the field 
of fashion, shopping, style, design, general interest, popular 
culture, entertainment, sports, and technology. SERVICES: (1) 
Advertising, marketing, and promotional services, namely 
developing and implementing marketing concepts and marketing 
strategies for the products and services of others, developing 
promotional campaigns for others, placing advertisements for 
others, advertising the wares and services of others; business 
data analysis; business monitoring and consulting services, 
namely, tracking users to provide strategy, insight, marketing 
guidance, and for analyzing, understanding and predicting 
consumer behavior and motivations, and market trends. (2) 
Electronic bulletin board services in the field of fashion, style, 
design namely fashion design, interior design, landscape and 
floral design, industrial design, art design and product design, 

topics of general interest chosen by others, popular culture, 
entertainment, sports, and technology, namely, consumer 
electronic products. (3) Providing an interactive website and 
mobile application featuring technology that enables internet 
users to create, bookmark, annotate, upload, post, show, 
display, tag, organize, and publicly share and transmit user 
generated content, namely messages, comments, photos, 
pictures, images, and audio and video recordings, and 
multimedia content, namely audio, video, photos, pictures, 
images and text, and data, namely audio, video and image files, 
and information, namely audio, video, photos, pictures, images, 
messages, comments and text, a l l  in the field of fashion, 
shopping, style, design, general interest, popular culture, 
entertainment, sports, and technology; computer services, 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking services in 
the field of general interest. (4) Internet-based social networking 
services; providing a social networking website for entertainment 
purposes and general interest purposes. Used in CANADA since 
at least as early as October 2012 on goods and on services (2), 
(3), (4). Priority Filing Date: January 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/813,869 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services (2), (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under 
No. 4538975 on goods and on services (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on services (1).

PRODUITS: Logiciels pour la saisie, la manipulation, 
l'annotation, l'analyse et la recherche d'images et de vidéos; 
logiciels pour le partage, l'analyse et la recherche d'information, 
nommément d'information audio, d'information vidéo, de photos, 
d'illustrations, d'images, de messages, de commentaires et de 
texte dans les domaines du magasinage, de la mode, du style, 
de la conception et du design, des sujets d'intérêt général, de la 
culture populaire, du divertissement, du sport et de la 
technologie par des réseaux informatiques, des réseaux 
cellulaires mobiles et d'autres réseaux numériques; logiciels 
pour le traitement, la saisie, la manipulation, l'annotation, 
l'analyse, la recherche et le partage d'images numériques pour 
appareils informatiques mobiles; logiciels pour le traitement, la 
saisie, la manipulation, l'annotation, l'analyse, la recherche et le 
partage de vidéos numériques pour appareils informatiques 
mobiles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
comprenant une technologie qui permet aux internautes de 
créer, de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, de publier, 
de présenter, d'afficher, de marquer, d'organiser et de partager 
publiquement ainsi que de transmettre du contenu créé par les 
utilisateurs, nommément des messages, des commentaires, des 
photos, des illustrations, des images et des enregistrements 
audio et vidéo ainsi que du contenu multimédia, nommément du 
contenu audio, du contenu vidéo, des photos, des illustrations, 
des images et du texte ainsi que des données, nommément des 
fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers d'images ainsi 
que de l'information, nommément de l'information audio, de 
l'information vidéo, des photos, des illustrations, des images, des 
messages, des commentaires et du texte, tous dans les 
domaines de la mode, du magasinage, du style, de la conception 
et du design, des sujets d'intérêt général, de la culture populaire, 
du divertissement, du sport et de la technologie. SERVICES: (1) 
Services de publicité, de marketing et de promotion, 
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nommément élaboration et mise en oeuvre de concepts de 
marketing et de stratégies de marketing pour les produits et les 
services de tiers, élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers, placement de publicités pour des tiers, publicité 
des produits et des services de tiers; analyse de données 
commerciales; services de surveillance et de consultation offerts 
aux entreprises, nommément suivi des utilisateurs pour offrir des 
stratégies, des idées et des conseils en marketing ainsi que pour 
l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement et 
des motivations des consommateurs ainsi que des tendances du 
marché. (2) Services de babillard électronique dans le domaine 
de la mode, du style, de la conception et du design, nommément 
du design de mode, de la décoration intérieure, de 
l'aménagement paysager et de la composition florale, du design 
industriel, de la conception artistique et de la conception de 
produits, de sujets d'intérêt général choisis par des tiers, de la 
culture populaire, du divertissement, du sport et de la 
technologie, nommément des appareils électroniques grand 
public. . (3) Offre d'un site Web interactif et d'une application 
mobile comprenant une technologie qui permet aux internautes 
de créer, de mettre en signet, d'annoter, de téléverser, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, d'organiser et de 
partager publiquement ainsi que de transmettre du contenu créé 
par les utilisateurs, nommément des messages, des 
commentaires, des photos, des illustrations, des images et des 
enregistrements audio et vidéo ainsi que du contenu multimédia, 
nommément du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, 
des illustrations, des images et du texte ainsi que des données, 
nommément des fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers 
d'images ainsi que de l'information, nommément de l'information 
audio, de l'information vidéo, des photos, des illustrations, des 
images, des messages, des commentaires et du texte, tous dans 
les domaines de la mode, du magasinage, du style, du stylisme, 
des sujets d'intérêt général, de la culture populaire, du 
divertissement, des sports et de la technologie; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social sur des sujets d'intérêt général. (4) Services de 
réseautage social sur Internet; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement et portant sur des sujets 
d'intérêt général. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Date de priorité de production: 02 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/813,869 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4538975 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,613,209. 2013/02/07. 9251-2409 Quebec Inc., 6700 Chemin 
de la Côte-des-Neiges, bureau 235, Montréal, QUÉBEC H3S 
2B2

Xpress Physio
SERVICES: Physiotherapy services. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de physiothérapie. Used in CANADA since 
February 01, 2013 on services.

1,613,236. 2013/02/07. RUI PIMENTA, 113 BEACONSFIELD 
AVE., TORONTO, ONTARIO M6J 3J5

ARTSPIN
SERVICES: (1) Tour guide services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of tour guide services for 
bicycle-mounted tour groups. Used in CANADA since June 27, 
2009 on services (1); May 07, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de visites guidées. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services de visites 
guidées pour groupes de voyageurs à vélo. Employée au 
CANADA depuis 27 juin 2009 en liaison avec les services (1); 07 
mai 2010 en liaison avec les services (2).

1,614,759. 2013/02/19. Apcera, Inc., 585 Howard Street, 3rd 
Floor, San Francisco, California 94105, 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

APCERA
SERVICES: Computer services, namely, enabling client storage 
and transmission of third party software, data and documents 
from multiple cloud delivery models namely infrastructure as a 
service (IaaS), platform as a service (PaaS), and software as a 
service (SaaS); computer services featuring software to 
compute, store and enable the connectivity of and delivery of 
multiple cloud delivery models namely infrastructure as a service 
(IaaS), platform as a service (PaaS), and software as a service 
(SaaS); computer services namely, the monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
delivery models namely infrastructure as a service (IaaS), 
platform as a service (PaaS), and software as a service (SaaS); 
computer services, namely, developing, deploying, 
administration, and management of computer applications. 
Priority Filing Date: February 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/838,678 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. 
4,539,140 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément pour permettre 
aux clients le stockage et la transmission de logiciels, de 
données et de documents de tiers à partir de différents modèles 
de services infonuagiques, nommément d'infrastructures-
services (IaaS), de plateformes-services (PaaS) et de logiciels-
services (SaaS); services informatiques offrant logiciels de 
calcul, de stockage, de connexion et de distribution pour 
différents modèles de services infonuagiques, nommément 
infrastructures-services (d'IaaS), plateformes-services (de PaaS) 
et logiciels-services (SaaS); services informatiques, nommément 
supervision, administration et gestion de modèles de services 
infonuagiques publics et privés, nommément d'infrastructures-
services (IaaS), de plateformes-services (PaaS) et de logiciels-
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services (SaaS); services informatiques, nommément 
développement, déploiement, administration et gestion 
d'applications informatiques. Date de priorité de production: 01 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/838,678 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. 4,539,140 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,615,299. 2013/02/22. Exotic Travel Club, Ltd., Ave. Lope De 
Vega 19, Edificio, PIISA, Suite 301, Ens. Naco Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

EXOTIC PRESIDENTIAL
SERVICES: (1) Hotel, resort hotel and restaurant services; travel 
agency services, namely, arranging temporary accommodation 
for travel vacations; Marketing and administration of a 
membership program for enabling participants to obtain benefits 
and discounts on goods and services through use of a discount 
membership card. (2) Administration of a membership program 
for enabling participants to obtain discounts on goods and 
services through use of a discount membership card; 
administration of an incentive award program for members 
enabling members to obtain loyalty points through the use of a 
discount membership card for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty. Used in CANADA since at least as early as 
May 18, 2010 on services (1). Priority Filing Date: February 21, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,826 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
25, 2014 under No. 4,500,587 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément 
organisation d'hébergement temporaire pour des vacances; 
marketing et administration d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants d'obtenir des avantages et des 
rabais sur des produits et des services par l'utilisation d'une 
carte de réduction pour membres. (2) Administration d'un 
programme d'adhésion permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et services au moyen d'une carte de 
rabais; administration d'un programme de récompenses pour 
membres permettant à ceux-ci d'obtenir des points de fidélité par 
l'utilisation d'une carte de réduction pour membres pour 
promouvoir et récompenser la fidélité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 21 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,826 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mars 2014 sous le No. 4,500,587 en liaison avec les services 
(2).

1,616,567. 2013/03/04. Econics Enterprises Inc., B - 777 
Blanshard St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. VANGENNE, B - 777 Blanshard St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W2G9

WaterWorth
SERVICES: (1) Water end use analysis. (2) Water and 
wasterwater demand forecasting and management. (3) Water 
conservation planning. (4) Water and wastewater system asset 
management. (5) Financial analysis of water and wastewater 
infrastructure contingency funding, replacement, and long term 
planning. (6) Water and wastewater system rate forecasting, rate 
design, billing impact management, and cost of service analysis. 
Used in CANADA since May 16, 2005 on services.

SERVICES: (1) Analyse de l'utilisation finale de l'eau. (2) 
Prévision et gestion de la demande d'alimentation en eau et de 
traitement des eaux usées. (3) Planification de la conservation 
de l'eau. (4) Gestion d'actifs de réseau d'alimentation en eau et 
de réseau d'assainissement. (5) Analyse financière des fonds de 
prévoyance, du remplacement et de la planification à long terme 
pour les infrastructures de l'eau et des eaux usées. (6) Prévision 
des tarifs de réseau d'alimentation en eau et de réseau 
d'assainissement, établissement de barèmes tarifaires, gestion 
des impacts sur la facturation et analyse du coût de service. 
Employée au CANADA depuis 16 mai 2005 en liaison avec les 
services.

1,616,700. 2013/03/04. 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

TECHBOOK
GOODS: DVDs and pre-recorded downloadable educational 
materials, featuring lectures, videos, presentations and course 
materials in the fields of science, reading, language arts, 
mathematics, history, social science, art, literature, sports and 
subjects of general human interest. SERVICES: Providing an on-
line electronic bulletin board for transmission of messages 
among computer users concerning topics of interest for teachers 
and school administrators; providing electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; streaming of audio and video via the Internet featuring 
lectures, videos, presentations and course materials on non-
fiction subjects of general interest; webcasting of lectures, 
videos, presentations and course materials featuring non-fiction 
subjects of general interest; cable television broadcasting; 
podcasting of audio and video lectures, videos, presentations 
and course materials on non-fiction subjects of general interest; 
satellite television broadcasting; video broadcasting; video-on-
demand transmission services; television broadcasting services; 
and radio broadcasting services; application service provider 
featuring an on-line classroom learning and curriculum tool for 
providing lesson plans, teacher's guides, reading materials, 
course assessment and course management materials in the 
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fields of science, reading, language arts, mathematics, history, 
social science, art, literature, sports and subjects of general 
human interest; providing a website featuring educational 
materials, namely, lectures, videos, presentations and course 
materials in the fields of science, reading, language arts, 
mathematics, history, social science, art, literature, sports and 
subjects of general human interest. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: DVD et matériel pédagogique préenregistré 
téléchargeable, contenant exposés, vidéos, présentations et 
matériel de cours dans les domaines de la science, de la lecture, 
des arts du langage, des mathématiques, de l'histoire, des 
sciences sociales, de l'art, de la littérature, du sport et des sujets 
d'intérêt général. SERVICES: Offre d'un babillard électronique 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt pour enseignants et 
administrateurs d'école; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans des domaines 
d'intérêt général; diffusion en continu de matériel audio et vidéo 
par Internet contenant exposés, vidéos, présentations et matériel 
de cours sur des sujets d'intérêt général autres que la fiction; 
webdiffusion d'exposés, de vidéos, de présentations et de 
matériel de cours contenant des sujets d'intérêt général autres 
que la fiction; câblodistribution; baladodiffusion d'exposés audio 
et vidéo, de vidéos, de présentations et matériel de cours sur 
des sujets d'intérêt général autres que la fiction; télédiffusion par 
satellite; vidéotransmission; services de vidéo à la demande; 
services de télédiffusion; services de radiodiffusion; fournisseur 
de services applicatifs présentant un outil de programme 
d'études et d'apprentissage en ligne pour l'offre de plans de 
leçon, de guides de l'enseignant, de documents, de matériel 
d'évaluation de cours et de matériel de gestion de cours dans les 
domaines de la science, de la lecture, des arts du langage, des 
mathématiques, de l'histoire, des sciences sociales, de l'art, de 
la littérature, du sport et des sujets d'intérêts général; offre d'un 
site Web contenant du matériel éducatif, nommément des 
exposés, des vidéos, des présentations et du matériel de cours 
dans les domaines de la science, de la lecture, des arts du 
langage, des mathématiques, de l'histoire, des sciences 
sociales, de l'art, de la littérature, du sport et des sujets d'intérêt 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,616,716. 2013/02/26. SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 
780903, Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

NEXUS
Consent is of record from the owner of the prohibited mark no. 
915,86 for the registration and use of the mark NEXUS in 
relation to the specific wares stated in the application.

GOODS: (1) Electronic controllers for automated plumbing 
systems for institutional applications. (2) Electronic controllers for 
automated plumbing systems for institutional applications in jails, 
prisons, and detention facilities. Used in CANADA since January 
22, 2012 on goods (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods (2). Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on October 23, 2012 under No. 4,228,897 on goods 
(2). Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
goods.

Le consentement du propriétaire de la marque interdite no 915. 
86 a été déposé pour l'enregistrement et l'utilisation de la 
marque NEXUS relativement aux produits mentionnés dans la 
demande.

PRODUITS: (1) Régulateurs électroniques pour systèmes de 
plomberie automatisés à usage institutionnel. (2) Régulateurs 
électroniques pour systèmes de plomberie automatisés à usage 
institutionnel dans les prisons et les installations de détention. 
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2012 en liaison avec 
les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,897 
en liaison avec les produits (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

1,616,832. 2013/03/05. Laticrete International, Inc., a 
Connecticut corporation, One Laticrete Park North, Bethany, 
Connecticut 06524-3423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PAVER LINK
GOODS: Polymeric joint fillers for paving stones and brick. 
Priority Filing Date: January 31, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/837,728 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2014 under No. 
4606307 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâte à joints polymérique pour pavés et brique. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,728 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le 
No. 4606307 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,617,374. 2013/03/08. PHARMAVITE LLC, a legal entity, P.O. 
Box 9606, Mission Hills, California 91346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATURE MADE
GOODS: Beauty beverages, namely, fruit juices and energy 
drinks containing nutritional supplements; non-alcoholic 
beverages with tea flavor; drinking water with vitamins; bottled 
water; drinking waters; carbonated water; flavored waters; 
essences for making flavored waters; smoothies; beverages, 
namely, fruit beverages, herbal tea beverages and orange juice 
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beverages. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,776 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons de soins de beauté, nommément jus de 
fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; boissons non alcoolisées à saveur de thé; eau 
potable enrichie de vitamines; eau embouteillée; eau potable; 
eau gazeuse; eaux aromatisées; essences pour la fabrication 
d'eaux aromatisées; boissons fouettées; boissons, nommément 
boissons aux fruits, tisanes et boissons au jus d'orange. Date de 
priorité de production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,776 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,617,375. 2013/03/08. PHARMAVITE LLC, a legal entity, P.O. 
Box 9606, Mission Hills, California 91346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATURE MADE
GOODS: Cereal bars; cereal based energy bars; grain-based 
food bars; granola-based snack bars; chocolate based meal 
replacement bars; high-protein cereal bars; crackers; bakery 
products, namely, muffins, rolls, cookies, breads and tarts; tea; 
tea-based beverages, namely, beverages made of tea; chewing 
gums; chewing gums with vitamins; candy; caramels; chocolate; 
chocolate confections; mints; candy sprinkles; salad dressings; 
edible oils. Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,774 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Barres de céréales; barres énergisantes à base de 
céréales; barres alimentaires à base de céréales; barres-
collations à base de musli; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; barres de céréales riches en protéines; craquelins; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, petits 
pains, biscuits, pains et tartelettes; thé; boissons à base de thé, 
nommément boissons à base de thé; gommes à mâcher; 
gommes à mâcher enrichies de vitamines; bonbons; caramels;
chocolat; confiseries au chocolat; menthes; nonpareilles; sauces 
à salade; huiles alimentaires. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/862,774 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,617,376. 2013/03/08. PHARMAVITE LLC, a legal entity, P.O. 
Box 9606, Mission Hills, California 91346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATURE MADE

GOODS: Soy-based food bars; soy-based snack foods; fruit-
based meal replacement bars; vegetable-based food bars; nut 
and seed based snack bars; soy-based beverages, namely, non-
dairy soy beverages; yogurts; yogurt-based beverages; soups; 
preparations for making soups; coffee creamers; creamers for 
beverages; dried fruits, candied fruit; candied fruit snacks; dried 
fruit-based snacks; fruit jellies and purees; dried vegetables; 
dried vegetable in powder form; vegetable-based snack foods; 
fruit-based snack foods; nutritionally fortified food products, 
namely, candies, soups and energy bars. Priority Filing Date: 
February 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/862,772 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Barres alimentaires à base de soya; grignotines à 
base de soya; substituts de repas en barre à base de fruits; 
barres alimentaires à base de légumes; barres-collations à base 
de noix et de graines; boissons à base de soya, nommément 
boissons au soya sans produits laitiers; yogourts; boissons à 
base de yogourt; soupes; préparations pour soupes; colorants à 
café; colorants à boissons; fruits séchés, fruits confits; 
grignotines à base de fruits confits; grignotines à base de fruits 
séchés; gelées et purées de fruits; légumes séchés; légumes 
séchés en poudre; grignotines à base de légumes; grignotines à 
base de fruits; produits alimentaires enrichis, nommément 
bonbons, soupes et barres énergisantes. Date de priorité de 
production: 28 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/862,772 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,617,381. 2013/03/08. PHARMAVITE LLC, a legal entity, P.O. 
Box 9606, Mission Hills, California 91346, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NATURE MADE
GOODS: Nutritional supplement energy bars; dietary 
supplemental drinks, namely, vitamin and mineral beverages; 
dietary supplement drink mixes, namely, mixes which when 
added to water forms dietary supplements for general health and 
well-being; nutritionally fortified beverages, namely, calcium-
fortified fruit juice and calcium-fortified vegetable juice, vitamin-
enriched water, protein-enhanced shakes and smoothies; 
mineral, vitamin and- nutritionally enhanced water; nutritional 
and dietary supplements formed and packaged as bars, namely, 
energy bars and fruit bars; protein supplements, namely, protein 
shakes, protein-enriched-milk and textured vegetable protein; 
herbal teas; herbal products, namely, herbal supplements for 
general health and well-being, herbal tea beverages, herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function and 
herbal supplements for the treatment of arthritis; nutritional 
supplements, namely, vitamin and mineral supplements in the 
form of capsules, tablets, caplets, powder, syrups, chews, gums, 
gummies, gels, oral sprays and dissolvable strips; medicated 
antiseptic mouthwash. Priority Filing Date: February 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/862,767 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme de barres 
énergisantes; suppléments alimentaires en boisson, 
nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
mélanges de suppléments alimentaires en boisson, nommément 
mélanges de suppléments alimentaires à ajouter à de l'eau pour 
la santé et le bien-être en général; boissons enrichies, 
nommément jus de fruits enrichis de calcium et jus de légumes 
enrichis de calcium, eau vitaminée, boissons fouettées enrichies 
de protéines; eau minérale, vitaminée et à teneur nutritive 
augmentée; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et 
emballés en barres, nommément barres énergisantes et barres 
aux fruits; suppléments protéinés, nommément boissons 
fouettées protéinées, lait enrichi de protéines et protéines 
végétales texturées; tisanes; produits à base de plantes, 
nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, tisanes, suppléments à base de plantes 
pour favoriser le bon fonctionnement du foie et suppléments à 
base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, à savoir capsules, comprimés, poudres, sirops, 
produits à mâcher, gommes, bonbons gélifiés, gels, produits à 
vaporiser dans la bouche et bandelettes solubles; rince-bouche 
antiseptique médicamenteux. Date de priorité de production: 28 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/862,767 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,088. 2013/03/13. M2L SOLUTIONS MARKETING INC., 
10, boul. Churchill, Suite 204, Longueuil, QUÉBEC J4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES: Distribution d'informations professionnelles dans le 
domaine de la santé oculaire diffusée par un système d'affichage 
numérique projeté sur écran dans les salles d'attente des 
cliniques d'optique et lunetterie. Employée au CANADA depuis 
28 février 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of professional information in the field of 
eye health through an on-screen digital display system for 
waiting rooms of optometry clinics and optical shops. Used in 
CANADA since February 28, 2013 on services.

1,618,187. 2013/03/13. Virgin Enterprises Limited, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London W2 6NB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VIRGIN LIVE
GOODS: Pre-recorded magnetic data carriers, compact discs 
and DVDs all containing music; cash registers, calculators, 

computers and parts and fittings for all the aforesaid goods;
computer software for use in connection with the recording and 
playing of music; computer hardware; computer software 
downloadable from the Internet for use in connection with the 
recording and playing of music; PDAs (Personal Digital 
Assistants), pocket PCs, mobile telephones, laptop computers 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; mobile 
telephone covers, mobile telephone cases; DVD players and 
MP3 players for use in broadcasting, transmission, receiving, 
processing, reproducing, encoding and decoding of radio and 
television programmes, and other audio, video and image data, 
and parts and fittings for a l l  the aforesaid goods; 
cinematographical films; computer games software; electronic 
periodical publications provided on-line from databases or the 
Internet; downloadable digital music provided from the Internet; 
downloadable digital music provided from MP3 Internet websites; 
charge cards, cash cards, bank cards, cheque cards, credit 
cards, debit cards; computer hardware for the provision of 
financial account management services, of monetary transfer 
services, of payment services, of financial analysis and financial 
reports, of financial management services, of managing 
charitable organisations and of information services relating to 
finance. Bookbinding material; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters and 
manuals, handouts, books; printers' type; printing blocks; 
periodical publications; books, comics, journals, albums, 
newspapers, magazines, posters; calendars; guides; brochures; 
timetables; pricelists; in-flight magazines; promotional leaflets; 
carrier bags; paper bags; printed programmes, tickets; writing 
instruments; pens, pencils, crayons; erasers; rulers; pencil 
sharpeners; pencil boxes and cases; pencil holders; photograph 
albums; ring binders; file folders and hanging file folders; 
notebooks; notepads; diaries; postcards; drawings (graphic); 
stickers; heat transfers and iron-on transfers; stencils. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; arranging of 
auction sales; retail services, online retail services, all connected 
with the sale of radios, records, music, books and comics, 
clothing, cosmetics and jewellery, perfumery, fashion 
accessories, consumer electronic goods, toys and games, 
cameras, personal grooming products, stationery, bags, wallets, 
confectionery, linens and fabrics. Television broadcasting 
services; radio broadcasting services; broadcasting services 
relating to Internet protocol TV; provision of access to Internet 
protocol TV; Internet access services; email and text messaging 
services; Internet access provider services; computer database 
management services; operation of a cellular phone network; 
television, cable television, satellite television and subscription 
television broadcasting services; television broadcasting; news 
agency services; texting; sms services; texting services. Booking 
services in relation to tickets for live entertainment events, 
entertainment and festivals, all of the foregoing relating to live 
music events; production, presentation, syndication, reviewing, 
editing, networking and rental of material with a visual and/or 
audio element, namely, television and radio programmes, films, 
sound and video recordings, interactive entertainment, CDIs, 
CD-Roms, computer games, live shows, stage plays, exhibitions 
and concerts, all of the foregoing containing and relating to 
music; electronic games services provided by means of the 
Internet, on video game consoles, mobile phones and electronic 
tablets; providing on-line electronic publications (not 
downloadable), namely, periodicals, magazines, books; 
publication of electronic books and journals on-line; provision of 
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news information; providing digital music from the Internet (not 
downloadable); music festival services; organising music 
festivals; organising of sporting, leisure and entertainment 
events, namely, music and live music events; organising of 
sporting, leisure and entertainment events relating to charitable 
fund raising and promotion, namely, music and live music 
events; educational services relating to environmental 
conservation and conservations of energy; organisation, conduct 
and supervision of competitions and lotteries and prize draws 
whereby tickets to music events are awarded as prizes; health 
and fitness club services; exercise and fitness classes; gym club 
services; provision of swimming pool facilities; personal trainer 
services; cruise ship entertainment services; holiday camp 
services; movie theatres. Priority Filing Date: September 13, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2634798 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on goods 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
April 05, 2013 under No. UK00002634798 on goods and on 
services.

PRODUITS: Supports de données magnétiques, disques 
compacts et DVD préenregistrés de musique; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour 
utilisation relativement à l'enregistrement et à la lecture de 
musique; matériel informatique; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour utilisation relativement à l'enregistrement et à la 
lecture de musique; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; habillage pour téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD et lecteurs MP3 
pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage d'émissions de radio et 
de télévision, ainsi que d'autres données audio, données vidéo 
et images, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; films cinématographiques; logiciels de jeux 
informatiques; périodiques électroniques offerts en ligne à partir 
de bases de données ou d'Internet; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable à 
partir de sites Web de MP3; cartes de paiement, cartes porte-
monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit, 
cartes de débit; matériel informatique pour l'offre de services de 
gestion de comptes financiers, de services de transfert de fonds, 
de services de paiement, d'analyse financière et de rapports 
financiers, de services de gestion financière, de services de 
gestion d'organismes de bienfaisance et de services 
d'information ayant trait aux finances. Matériel de reliure; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire et manuels, documentation, livres; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; périodiques; livres, livres de 
bandes dessinées, revues, albums, journaux, magazines, 
affiches; calendriers; guides; brochures; horaires; listes de prix; 
magazines de bord; feuillets promotionnels; cabas; sacs de 
papier; programmes imprimés, billets; instruments d'écriture; 
stylos, crayons, crayons à dessiner; gommes à effacer; règles; 
taille-crayons; boîtes et étuis à crayons; porte-crayons; albums 
photos; reliures à anneaux; chemises de classement et 
chemises suspendues; carnets; blocs-notes; agendas; cartes 
postales; dessins (illustrations); autocollants; décalcomanies à 
chaud et appliques au fer; pochoirs. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; 

administration des affaires; organisation de ventes aux 
enchères; services de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, ayant tous trait à la vente de radios, de disques, 
de musique, de livres et de livres de bandes dessinées, de 
vêtements, de cosmétiques et de bijoux, de parfumerie, 
d'accessoires de mode, d'articles électroniques grand public, de 
jouets et de jeux, d'appareils photo et de caméras, d'articles de 
toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, de 
confiseries, de linge de maison et de tissus. Services de 
télédiffusion; services de radiodiffusion; services de diffusion 
ayant trait à la télévision sur IP; offre d'accès à la télévision sur 
IP; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie textuelle; services de fournisseur d'accès Internet; 
services de gestion de bases de données; exploitation d'un 
réseau de téléphonie cellulaire; services de télédiffusion, de 
câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion 
payante; télédiffusion; services d'agence de presse; messagerie 
textuelle; services de messagerie texte; services de messagerie 
textuelle. Services de réservation de billets pour des spectacles, 
du divertissement et des festivals, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux concerts; production, 
présentation, souscription, examen, édition, réseautage et 
location de matériel visuel et/ou audio, nommément d'émissions 
de télévision et de radio, de films, d'enregistrements audio et 
vidéo, de divertissement interactif, de CD-I, de CD-ROM, de jeux 
informatiques, de spectacles, de pièces de théâtre, d'expositions 
et de concerts, tous les éléments susmentionnés portant sur la 
musique; services de jeux électroniques offerts par Internet, sur 
des consoles de jeux vidéo, des téléphones mobiles et des 
tablettes électroniques; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables), nommément des périodiques, des 
magazines, des livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique 
numérique sur Internet (non téléchargeable); services de 
festivals de musique; organisation de festivals de musique; 
organisation d'évènements sportifs, d'activités de loisir et 
d'évènements de divertissement, nommément d'évènements de 
musique et de concerts; organisation d'évènements sportifs, 
d'activités de loisir et d'évènements de divertissement relatifs à 
des campagnes de financement à des fins caritatives et à la 
promotion, nommément d'évènements de musique et de 
concerts; services éducatifs ayant trait à la protection de 
l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et 
supervision de concours, de loteries et de tirages où des billets 
d'évènements de musique sont remis comme prix; services de 
club de santé et de centre d'entraînement physique; classes 
d'exercice et d'entraînement physique; services de club de gym; 
offre de piscines; services d'entraîneur personnel; services de 
divertissement à bord de bateaux de croisière; services de camp 
de vacances; cinémas. Date de priorité de production: 13 
septembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2634798 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 avril 2013 sous le No. 
UK00002634798 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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1,618,286. 2013/03/14. MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 
Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE ZELFS
GOODS: Toys, games and playthings, namely, collectible 
figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy 
figures and collectible toy characters and collectable bendable 
toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector 
cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and 
educational games, namely, electronic educational game 
machines for children; toy environments for use with toy 
characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy 
action figures and accessories therefor;paper and paper 
products for use in art and craft activities, namely patterned 
templates, stickers sheets, art paper, stickers, paper drawing 
templates; cardboard and card products for use in art and craft 
activities namely card games, printed instructions for games, 
trading cards, greeting cards;arts and crafts kits; stickers; craft 
activity kits for making and decorating comprising paints, 
stickers, patterned templates and plastic embellishments for 
stickers, namely, plastic gem stones and plastic decorations; 
modeling clay for children; printed patterns namely craft patterns, 
embroidery designs and transfers (decalcomanies); printed 
instructions and booklets for crafts; printed instruction cards in 
the field of hobbies and crafts; punches for paper for craft use; 
paper drawing templates; greeting cards and gift bag of paper; 
writing paper; pencils; envelopes; art paper; art paints; art 
brushes; art palettes; moulds for modeling clays; writing material, 
namely, writing pens and writing instruments; erasers; stickers; 
adhesives for stationary and household purposesclothing, 
namely, shirts, pants, shorts, skirts, dresses and jackets; athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
rain footwear, winter footwear, exercise footwear, sports 
footwear; headgear, namely, hats, caps, and visors; travel bags; 
carrying bags, beach bags, sports bags, knapsacks, shoulder 
bags, cosmetic bags; toiletries bags; backpacks; bed linen; 
Candy cake decorations, candy, cones for ice cream, frozen 
confections, ice cream, popped popcorn; discs and tapes pre-
recorded with computer games software or video games 
software; DVD's containing animated films; downloadable 
animated films; computer software for computer games and 
video games; computer and mobile games; video games; 
Cosmetics, namely, lip balm, hair detanglerpreparations, liquid 
soap, nail gloss; adhesive bangages; hair lotions; perfumes. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets et 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-
tête; jeux de divertissement et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements jouets pour utilisation avec des personnages 
jouets, nommément pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, 

véhicules jouets, structures de bâtiments jouets, jeux de 
construction; ensembles de jeu pour personnages jouets, 
costumes de jeu, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
papier et articles en papier pour activités d'artisanat, 
nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, papier 
couché, autocollants, gabarits de dessin en papier; carton et 
cartes pour activités d'artisanat, nommément jeux de cartes, 
instructions imprimées pour jeux, cartes à collectionner, cartes 
de souhaits; nécessaires d'artisanat; autocollants; trousses 
d'activités d'artisanat pour la fabrication et la décoration 
comprenant des peintures, des autocollants, des gabarits à 
motifs et des ornements en plastique pour autocollants, 
nommément des pierres précieuses en plastique et des 
décorations en plastique; pâte à modeler pour enfants; patrons 
imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie et 
décalcomanies; instructions et livrets imprimés pour l'artisanat; 
cartes d'instructions imprimées dans les domaines des passe-
temps et de l'artisanat; perforatrices pour l'artisanat; gabarits de
dessin en papier; cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier; 
papier à lettres; crayons; enveloppes; papier couché; peintures 
d'artiste; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; moules pour pâte à 
modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et instruments 
d'écriture; gommes à effacer; autocollants; adhésifs pour le 
bureau et la maison; vêtements, nommément chandails, 
pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; sacs de voyage; 
sacs de transport, sacs de plage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques; sacs pour articles de 
toilette; sacs à dos; linge de lit; décorations à gâteau en 
bonbons, bonbons, cornets à crème glacée, confiseries glacées, 
crème glacée, maïs éclaté; disques et cassettes préenregistrés 
contenant des logiciels de jeux informatiques ou des logiciels de 
jeux vidéo; DVD contenant des films d'animation; films 
d'animation téléchargeables; logiciels pour jeux informatiques et 
vidéo; jeux informatiques et mobiles; jeux vidéo; cosmétiques, 
nommément baume à lèvres, démêlants, savon liquide, brillant à 
ongles; pansements adhésifs; lotions capillaires; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,618,408. 2013/03/13. 3886727 Canada Inc., 11 -3600A Laird 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 6A6

GOODS: Pet food, Pet vitamins and Pet food additives in the 
form of vitamins and minerals. Used in CANADA since 
November 15, 2012 on goods.
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PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie, vitamines 
pour animaux de compagnie et additifs pour nourriture pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux. 
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2012 en liaison 
avec les produits.

1,618,490. 2013/03/15. becker marine systems GmbH & Co. KG, 
Neuländer Kamp 3, D-21079 Hamburg, GERMANY 
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 letters LNG 
and the rain drop design are in the colour blue.  The letters 
HYBRID are in the colour green.

GOODS: (1) Drive devices for water vehicles, in particular gas 
engines, gas turbines and electrical engines; the aforesaid goods 
not being for land vehicles or aircraft; current generators. (2) 
Batteries, electric, namely marine batteries; accumulators, 
electric, namely accumulators for marine vessels; battery boxes; 
navigational instruments for marine vessels; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity of marine 
vessels, namely batteries, power converters, power rectifiers, 
rectifiers, electrical switches, commutators, power transformers, 
electrical conductors, electric control units. (3) Block type thermal
power stations. (4) Water vehicles, namely ships, ferry boats and 
barges, and parts for water vehicles, ships' steering gears. 
SERVICES: (1) Shipbuilding; repair, maintenance and servicing 
of water vehicles and components therefor. (2) Boat transport, in 
particular ferry boat transport and barge transport; marine 
transport, namely marine transport of goods and passengers; 
transport of goods and valuables by ship; freight [shipping of 
goods]; ferryboat transport. (3) Production of electricity, energy 
or heat. Priority Filing Date: September 25, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011213865 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on goods and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2013 under No. 
011213865 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods (1), (2), (4) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LNG et le dessin de goutte de pluie
sont bleus. Les lettres HYBRID sont vertes.

PRODUITS: (1) Dispositifs d'entraînement pour véhicules 
marins, notamment moteurs à essence, turbines à gaz et 
moteurs électriques; les produits susmentionnés étant autres 
que pour les véhicules terrestres ou les aéronefs; génératrices 
de courant. (2) Batteries électriques, nommément batteries 
marines; accumulateurs électriques, nommément accumulateurs 
pour navires; caissons porte-batterie; instruments de navigation 
pour navires; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
la commande du courant électrique, nommément batteries, 

convertisseurs de puissance, redresseurs de puissance, 
redresseurs, interrupteurs électriques, commutateurs, 
transformateurs de puissance, conducteurs électriques, 
appareils de contrôle électriques. (3) Centrales thermiques 
monoblocs. (4) Véhicules marins, nommément navires, 
traversiers et barges ainsi que pièces pour véhicules marins, 
boîtiers de direction pour navires. SERVICES: (1) Construction 
navale; réparation, entretien et vérification de véhicules marins 
et de composants connexes. (2) Transport par bateau, 
notamment transport par traversier et transport par barges; 
transport maritime, nommément transport maritime de 
marchandises et de passagers; transport de marchandises et 
d'objets de valeur par bateau; expédition de marchandises; 
transport par traversier. (3) Production d'électricité, d'énergie ou 
de chaleur. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011213865 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 22 février 2013 sous le No. 011213865 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison 
avec les services.

1,620,121. 2013/03/27. Geotraceability Limited, 65 Curzon 
Street, London W1J 8PE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOODS: Computer programs and software for processing, 
managing and analysing geographical, biodiversity, climatic and 
socio-economic data and for management and tracking of the 
processing of, mining of, farming of, shipping of and supply chain 
for natural resources; interface equipment and programs for 
locating data, namely GPS equipment, radio frequency 
transmitters and receivers; data processing readers in the form 
of GPS equipment, RFID receivers, bar code readers and label 
scanners; computer hardware for storing geographic, climatic, 
biodiversity, supply chain, shipping and socio-economic data; 
apparatus and instruments for checking data in the form of bar 
code readers, label scanner, radio frequency identification 
devices or tags; computer software for operating and managing 
databases; computer software for operating and managing 
databases in the field of commodities; computer software for 
operating and managing databases in the field of soft 
commodities; computer software and applications for accessing, 
extracting, locating, retrieving data and information on
commodities; computer software and applications for accessing, 
extracting, locating, retrieving data and information on soft 
commodities; computer software for evaluating, analysing and 
researching data and information on commodities; computer 
software for evaluating, analysing and researching data and 
information on soft commodities; surveying instruments; raw 
cotton; cotton fibers; cotton linters; cotton tow; cocoa; coffee; 
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sugar; flour and cereals; pastry and coffee, cocoa and chocolate 
based confectionery; ices; baking powder; savoury table sauces 
(condiments); spices; drinking chocolate; coffee, cocoa and 
chocolate based beverages; cocoa powder used in the 
preparation of coffee and chocolate based non-alcoholic 
beverages; coffee essences used in the preparation of coffee 
and chocolate based non-alcoholic beverages; coffee beans; 
cultivated plants, vegetables, fruits, and cereal crops, wood, 
straw, hay, beans, grains and seeds for agricultural purposes; 
live animals; live fish; fresh fruits and vegetables; cocoa beans, 
raw; unprocessed coffee beans. SERVICES: Mining extraction; 
mining services; scientific research in the field of commodities 
and soft commodities; industrial research in the fields of 
commodities and soft commodities; operation of and providing 
access to an online computer database in the fields of 
commodities, soft commodities, mining extraction, agriculture, 
geographical data, climatic data, supply chain, shipping and 
socio economic data; data base management; accessing, 
collecting, compiling data and information in the field of 
commodities; accessing, collecting, compiling data and 
information in the field of soft commodities; computer 
programming services; computer systems analysis; conversion 
of data or documents from physical to electronic media; design, 
development and maintenance of data processing software; 
maintenance of computer software; consultancy in relation to 
collecting of data for geographical maps, revising of geographical 
map data and analysis of geographical map data, and geospatial 
and geocoding information in the field of locating commodities; 
consultancy in relation to collecting of data for geographical 
maps, revising of geographical map data and analysis of 
geographical map data, and geospatial and geocoding 
information in the field of locating soft commodities; advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid; forestry 
management services; horticultural services; farm surveying 
services. Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2636232 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on goods and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 15, 2013 
under No. 2636232 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement, la gestion et l'analyse de données sur la géographie, 
la biodiversité, le climat et le contexte socio-économique ainsi 
que pour la gestion et le suivi de la transformation, de 
l'extraction, de la culture, de l'expédition et de 
l'approvisionnement pour les ressources naturelles; module 
d'interfaçage et programmes pour la localisation de données, 
nommément équipement GPS, émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences; lecteurs de traitement de données, à savoir 
équipement GPS, récepteurs RFID, lecteurs de codes à barres 
et lecteurs d'étiquettes; matériel informatique pour le stockage 
de données sur la géographie, le climat, la biodiversité, la chaîne 
logistique, l'expédition et le contexte socio-économique; 
appareils et instruments pour la vérification de données, à savoir 
lecteurs de codes à barres, lecteurs d'étiquettes, dispositifs ou 
étiquettes d'identification par radiofréquence; logiciels pour 
l'exploitation et la gestion de bases de données; logiciels pour 
l'administration et la gestion de bases de données dans le 
domaine des produits de base; logiciels pour l'administration et 
la gestion de bases de données dans le domaine des produits 
de base autres que les métaux; logiciels et applications pour 
extraire, localiser et récupérer des données et de l'information 

sur les produits de base, ainsi que pour accéder à ces données 
et à cette information; logiciels et applications pour extraire, 
localiser et récupérer des données et de l'information sur les 
produits de base autres que les métaux, ainsi que pour accéder 
à ces données et à cette information; logiciels pour l'évaluation, 
l'analyse et la recherche de données et d'information sur les 
produits de base; logiciels pour l'évaluation, l'analyse et la 
recherche de données et d'information sur les produits de base 
autres que les métaux; instruments d'arpentage; coton brut; 
fibres de coton; linters de coton; étoupe de coton; cacao; café; 
sucre; farine et céréales; confiseries à base de pâtisseries et de 
café, confiseries à base de cacao et de chocolat; glaces; levure 
chimique; sauces salées préparées (condiments); épices; 
chocolat à boire; boissons à base de café, de cacao et de 
chocolat; cacao en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de café et de chocolat; essences de café 
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de café 
et de chocolat; grains de café; plantes, légumes, fruits et 
céréales cultivés, bois, paille, foin, haricots, céréales et graines à 
usage agricole; animaux vivants; poissons vivants; fruits et 
légumes frais; fèves brutes de cacao; grains de café non 
transformés. SERVICES: Extraction minière; services 
d'exploitation minière; recherche scientifique dans le domaine 
des marchandises et des produits de base autres que les 
métaux; recherche industrielle dans les domaines des 
marchandises et des produits de base autres que les métaux; 
exploitation et offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines des marchandises, des produits de base autres que 
les métaux, de l'extraction minière, de l'agriculture, des données 
géographiques, des données sur le climats, des données sur la 
chaîne logistique, l'expédition et le contexte socio-économique; 
gestion de bases de données; collecte et compilation de 
données et d'information dans le domaine des produits de base, 
ainsi qu'accès à ces données et cette information; collecte et 
compilation de données et d'information dans le domaine des 
produits de base autres que les métaux, ainsi qu'accès à ces 
données et cette information; services de programmation 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; conception, développement et 
maintenance de logiciels de traitement de données; 
maintenance de logiciels; consultation concernant la collecte de 
données pour des cartes géographiques, la révision de données 
de cartes géographiques et l'analyse de données de cartes 
géographiques ainsi que d'information géospatiale et de 
géocodage dans le domaine de la localisation de produits de 
base; consultation concernant la collecte de données pour des 
cartes géographiques, la révision de données de cartes 
géographiques et l'analyse de données de cartes géographiques 
ainsi que d'information géospatiale et de géocodage dans le 
domaine de la localisation de produits de base autres que les 
métaux; services de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les éléments susmentionnés; services de gestion forestière; 
services horticoles; services d'arpentage de fermes. Date de 
priorité de production: 27 septembre 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2636232 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 15 mars 2013 sous le No. 2636232 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,620,144. 2013/03/27. BEER CANADA BIÈRE, 45 O'Connor 
Street, Suite 650, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEER CANADA
GOODS: Caps, t-shirts, shopping bags, tote bags, other 
promotional and marketing materials, namely, calendars, pens, 
bottle openers, magnets, beverage glassware, drink coasters, 
posters. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Casquettes, tee-shirts, sacs à provisions, fourre-
tout, matériel de promotion et de marketing, nommément 
calendriers, stylos, ouvre-bouteilles, aimants, verres à boire, 
sous-verres, affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,620,626. 2013/04/02. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

LT5
GOODS: Engines for automobiles, sport utility vehicles, trucks 
and vans. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Moteurs pour automobiles, véhicules utilitaires 
sport, camions et fourgons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,621,504. 2013/04/02. Automotive Lift Institute, Inc., 80 Wheeler 
Avenue, Cortland, New York, 13045, 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 "ALI" in light gray over a solid 
red circle. The words "AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE" appear 
in black arranged between concentric gray circles that surround 
the red circle. The outermost circle is black. Gray lines below the 
red circle define a solid black polygonal shape and which the 
word "ASSOCIATE" appears in white with three white stars on 
either side, above the word "MEMBER" in light gray.

SERVICES: Indicating membership in a trade association whose 
members distribute, install, inspect and service automotive lifts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,349 on services. Proposed Use in 
CANADA on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on services.

La marque est constituée des lettres ALI en gris clair dans un 
cercle rouge. Les mots AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE sont 
noirs et placés entre deux cercles concentriques gris, qui 
contiennent un cercle rouge. Le cercle extérieur est noir. Sous le 
cercle rouge, il y a un polygone noir avec un contour gris dans 
lequel le mot ASSOCIATE apparaît en blanc avec trois étoiles 
blanches de chaque côté, au-dessus du mot MEMBER en gris 
clair.

SERVICES: Inscription à une association professionnelle dont 
les membres sont responsables de la distribution, de 
l'installation, de l'inspection et de la révision de ponts élévateurs 
pour véhicules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,349 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,622,263. 2013/04/11. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 
South 51st Street, Suite 102, Phoenix, Arizona 85044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Power supplies and electrical power distribution units 
for access control devices for structures. Used in CANADA since 
at least as early as August 23, 2011 on goods. Priority Filing 
Date: October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/756,227 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Blocs d'alimentation et unités de distribution 
d'énergie électrique pour appareils de contrôle d'accès à des 
structures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 août 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,227 en liaison avec le 
même genre de produits.
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1,622,388. 2013/04/12. Vitaminol Inc., 5900 boul. Henri-
Bourassa Ouest, Montreal, QUEBEC H4R 1V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

PE 2.0
GOODS: Vitamins; dietary, nutritional and herbal supplements in 
powder, liquid, pill, gel and bar forms to enhance physical 
strength, endurance, for building body mass and to promote 
weight loss; meal replacement bars, drinks and powders; 
proteins in the form of shakes, drinks, bars and snack foods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes sous forme de poudre, de 
liquide, de pilules, de gel et de barres pour augmenter la force 
physique, l'endurance et la masse musculaire ainsi que pour 
favoriser la perte de poids; substituts de repas en barres, en 
boissons et en poudres; protéines, à savoir laits fouettés, 
boissons, barres et grignotines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,623,103. 2013/04/18. WOW BAKING COMPANY, LLC, 7032 
S. 188th STREET, KENT, WASHINGTON, 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GOODS: (1) Wheat-free baked goods namely cookies and 
cookie dough. (2) Cake mixes. (3) Wheat-free baked goods 
namely brownies. (4) Muffins and muffin mixes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on goods (1), 
(3); February 2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (4).

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie sans blé, 
nommément biscuits et pâte à biscuits. (2) Préparations pour 
gâteaux. (3) Produits de boulangerie-pâtisserie sans blé, 
nommément carrés au chocolat. (4) Muffins et préparations à 

muffins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les produits (1), (3); février 2013 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4).

1,623,106. 2013/04/18. WOW BAKING COMPANY, LLC, 7032 
S. 188th STREET, KENT, WASHINGTON, 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WOW
GOODS: (1) Wheat-free baked goods namely cookies, cookie 
dough and brownies. (2) Cake mixes. (3) Muffins and muffin 
mixes. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on goods (1); February 2013 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie sans blé, 
nommément biscuits, pâte à biscuits et carrés au chocolat. (2) 
Préparations pour gâteaux. (3) Muffins et préparations à muffins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les produits (1); février 2013 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

1,624,983. 2013/05/01. Glas Troesch Holding AG, 
Stanserstrasse 97, CH-6374 Buochs, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Plexiweiss
GOODS: Windscreens, hoods for cockpits, canopy, cabin 
windows and side windows for aeroplanes and helicopters, 
border mantels for them; hoods for headlights and lights for 
vehicles, for aeroplanes and for helicopters; vitrifications for 
vehicles, for aeroplanes, for helicopters, for boats and for 
submarines, panes for boats, windscreens for motorcycles; 
structural parts for aeroplanes, namely vertical stabilizers, side 
rudders and elevators, airbrakes for use in aeroplanes and 
helicopters; semi-processed plastic for the aircraft interior and for 
the interior of vehicles as well as for car body and panels; acryl 
glass, monobloc or stretched; non-metal building materials, 
namely plastic multi-wall sheets, plastic ripples and plastic profile 
sheets; non- metal transportable greenhouse, modular 
greenhouses, pre-fabricated greenhouses; staircases, not of 
metal; non-metal treads for staircases. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of vitrifications for vehicles, for 
aeroplanes and for boats; construction, maintenance and repair 
of conservatories and greenhouses. Priority Filing Date: 
November 14, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63632/2012 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on goods and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 18, 2013 under No. 641090 on goods 
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and on services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Pare-brise, verrières de poste de pilotage, 
verrières, hublots de cabine et fenêtres latérales pour avions et 
hélicoptères ainsi que bordures pour ceux-ci; couvre-phares et 
couvre-feux de véhicule, pour avions et pour hélicoptères; vitres 
pour véhicules, pour avions, pour hélicoptères, pour bateaux et 
pour sous-marins, panneaux pour bateaux, pare-brise pour 
motos; pièces constituantes pour avions, nommément plans 
fixes verticaux, gouvernes de direction latérales et ascenseurs, 
aérofreins pour avions et hélicoptères; produits en matière 
plastique mi-ouvrée pour l'intérieur des aéronefs et pour 
l'intérieur des véhicules ainsi que pour la carrosserie et les 
panneaux de voiture; verre acrylique monobloc ou étiré; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
feuilles de plastique multicouches, rainures de plastique et 
feuilles de plastique profilées; serres transportables autres qu'en 
métal, serres modulaires, serres préfabriquées; escaliers, autres 
qu'en métal; plans de marche autres qu'en métal pour escaliers. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de vitres pour 
véhicules, pour avions et pour bateaux; construction, entretien et 
réparation de jardins d'hiver et de serres. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 
63632/2012 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars 2013 sous le No. 
641090 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,625,582. 2013/05/06. FOUNTAIN OF LOVE AND LIFE, 9033 
Leslie Street, Unit 10A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

The four Chinese characters of the trade-mark can be 
transliterated to read "Shang", "Ming", "Yan", and "Chuen", and 
these terms mean "fountain of life"

GOODS: (1) Educational and instructional materials, namely 
books, pamphlets, banners, posters, bookmarks, magazines in 
the fields of religious teachings, culture, art, news, architecture, 
history, music, photography, travel, events, and biography. (2) 
Pre-recorded DVDs and CDs featuring religious teachings, 
culture, art, news, architecture, music, travel, events, and 
biography. SERVICES: (1) Entertainment service namely 
television programs and radio programs featuring religious 
teachings, culture, art, news, architecture, music, travel, events, 
and biography, offered through the cable networks, the Internet, 
mobile communications devices such as cell phones, personal 
digital assistants, electronic wireless handheld units for the 
receipt and transmission of video, audio, and television 
programming. (2) Internet service namely the operation of an 

internet web site related to television programs and radio 
programs featuring religious teachings, culture, art, news, 
architecture, music, travel, events, and biography. Used in 
CANADA since June 01, 2005 on goods (1) and on services (1); 
July 05, 2006 on services (2); December 17, 2006 on goods (2).

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères 
chinois de la marque de commerce est, respectivement, « Shang 
», « Ming », « Yan » et « Chuen », et leur traduction anglaise est 
« fountain of life ».

PRODUITS: (1) Matériel pédagogique et didactique, 
nommément livres, dépliants, banderoles, affiches, signets, 
magazines dans les domaines de l'enseignement religieux, de la 
culture, de l'art, des nouvelles, de l'architecture, de l'histoire, de 
la musique, de la photographie, du voyage, des évènements et 
des biographies. (2) DVD et CD préenregistrés portant sur 
l'enseignement religieux, la culture, l'art, les nouvelles, 
l'architecture, la musique, le voyage, les évènements et les 
biographies. SERVICES: (1) Service de divertissement, 
nommément émissions de télévision et émissions de radio 
portant sur l'enseignement religieux, la culture, l'art, les 
nouvelles, l'architecture, la musique, le voyage, les évènements 
et les biographies, offerts par les réseaux câblés, Internet et des 
appareils de communication mobile comme les téléphones 
cellulaires, les assistants numériques personnels et les appareils 
électroniques de poche sans fil pour la réception et la 
transmission de contenu vidéo, de contenu audio et d'émissions 
de télévision. (2) Service Internet, nommément exploitation d'un 
site Web concernant des émissions de télévision et d'émissions 
de radio portant sur l'enseignement religieux, la culture, l'art, les 
nouvelles, l'architecture, la musique, le voyage, les évènements 
et les biographies. Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
05 juillet 2006 en liaison avec les services (2); 17 décembre 
2006 en liaison avec les produits (2).

1,625,588. 2013/05/06. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; parts and 
fittings for machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; software for 
sewing machines; computer application software for operating 
quilting machines, knitting machines and embroidery machines; 
computer application software for displaying condition of sewing 
machines, quilting machines, knitting machines, and embroidery 
machines; computer application software for generating, editing 
data and information for operating sewing machines; computer 
application software, namely computer application software for 
generating, editing data and information for operating quilting 
machines, computer application software for generating, editing 
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data and information for operating knitting machines, and 
computer application software for generating, editing data and 
information for operating embroidery machines; software for 
processing and transmitting images, video images, graphics and 
text for sewing machines, quilting machines, knitting machines, 
and embroidery machines; computer application software for 
generating and editing stitch design patterns, knitting design 
patterns, and embroidery design patterns; computer; notebook 
computers; word processors; computer peripheral device, 
namely keyboards, mouse, monitors, speakers; printers for use 
with computers; interfaces for computers, namely computer 
network interface card; data media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs containing stitch design pattern, 
knitting design patterns, embroidery design pattern; readers, 
namely electronic card readers, magnetic coded card readers, 
flash card readers; disk drives for computers; recorded media, 
namely hard disks, flash drives, identification cards with 
embedded chips, CDs, DVDs, memory cards, optical disks with 
images, video images containing stitch design patterns, knitting 
design patterns, and embroidery design patterns; downloadable 
image, video image, sound, music; recorded video discs and 
video tapes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter, 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément de machines à matelasser, de 
machines à tricoter, de machines à broder; logiciels pour 
machines à coudre; logiciels d'application pour faire fonctionner 
des machines à matelasser, des machines à tricoter et des 
machines à broder; logiciels d'application pour afficher l'état des 
machines à coudre, des machines à matelasser, des machines à 
tricoter et des machines à broder; logiciels d'application pour la 
production, la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à coudre; logiciels d'application, 
nommément logiciels d'application pour la production, la 
modification de données et d'information pour faire fonctionner 
des machines à matelasser, logiciels d'application pour la 
production, la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à tricoter, applications pour logiciels 
d'application pour la production et la modification de données et 
d'information pour faire fonctionner des machines à broder; 
logiciels pour le traitement et la transmission d'images, d'images 
vidéo, d'éléments visuels et de texte pour les machines à 
coudre, les machines à matelasser, les machines à tricoter et les 
machines à broder; logiciels d'application pour la production et la 
modification de patrons de points décoratifs, de patrons de tricot 
et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
traitements de texte; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris d'ordinateur, moniteurs, haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes 
d'interface réseau; supports de données, nommément disques 
durs, disques à mémoire flash, cartes d'identification à puce 
intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant 
des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques à 
mémoire flash, cartes d'identification avec puces intégrées, CD, 
DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images 

vidéo contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de 
tricot, des patrons de broderie; images, images vidéo, sons et 
musique téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,625,589. 2013/05/06. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; parts and 
fittings for machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; software for 
sewing machines; computer application software for operating 
quilting machines, knitting machines and embroidery machines; 
computer application software for displaying condition of sewing 
machines, quilting machines, knitting machines, and embroidery 
machines; computer application software for generating, editing 
data and information for operating sewing machines; computer 
application software, namely computer application software for 
generating, editing data and information for operating quilting 
machines, computer application software for generating, editing 
data and information for operating knitting machines, and 
computer application software for generating, editing data and 
information for operating embroidery machines; software for 
processing and transmitting images, video images, graphics and 
text for sewing machines, quilting machines, knitting machines, 
and embroidery machines; computer application software for 
generating and editing stitch design patterns, knitting design 
patterns, and embroidery design patterns; computer; notebook 
computers; word processors; computer peripheral device, 
namely keyboards, mouse, monitors, speakers; printers for use 
with computers; interfaces for computers, namely computer 
network interface card; data media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs containing stitch design pattern, 
knitting design patterns, embroidery design pattern; readers, 
namely electronic card readers, magnetic coded card readers, 
flash card readers; disk drives for computers; recorded media, 
namely hard disks, flash drives, identification cards with 
embedded chips, CDs, DVDs, memory cards, optical disks with 
images, video images containing stitch design patterns, knitting 
design patterns, and embroidery design patterns; downloadable 
image, video image, sound, music; recorded video discs and 
video tapes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter, 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile, nommément de machines à matelasser, de 
machines à tricoter, de machines à broder; logiciels pour 
machines à coudre; logiciels d'application pour faire fonctionner 
des machines à matelasser, des machines à tricoter et des 
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machines à broder; logiciels d'application pour afficher l'état des 
machines à coudre, des machines à matelasser, des machines à 
tricoter et des machines à broder; logiciels d'application pour la 
production, la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à coudre; logiciels d'application, 
nommément logiciels d'application pour la production, la 
modification de données et d'information pour faire fonctionner 
des machines à matelasser, logiciels d'application pour la 
production, la modification de données et d'information pour faire 
fonctionner des machines à tricoter, applications pour logiciels 
d'application pour la production et la modification de données et 
d'information pour faire fonctionner des machines à broder; 
logiciels pour le traitement et la transmission d'images, d'images 
vidéo, d'éléments visuels et de texte pour les machines à 
coudre, les machines à matelasser, les machines à tricoter et les 
machines à broder; logiciels d'application pour la production et la 
modification de patrons de points décoratifs, de patrons de tricot 
et de patrons de broderie; ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
traitements de texte; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris d'ordinateur, moniteurs, haut-parleurs; 
imprimantes; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes 
d'interface réseau; supports de données, nommément disques 
durs, disques à mémoire flash, cartes d'identification à puce 
intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, disques optiques contenant 
des patrons de points décoratifs, des patrons de tricot et des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques à 
mémoire flash, cartes d'identification avec puces intégrées, CD, 
DVD, cartes mémoire, disques optiques avec images, images 
vidéo contenant des patrons de points décoratifs, des patrons de 
tricot et des patrons de broderie; images, images vidéo, sons et 
musique téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,625,919. 2013/05/09. FOUNTAIN OF LOVE AND LIFE, 9033 
Leslie Street, Unit 10A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3

FOUNTAIN OF LOVE AND LIFE
GOODS: (1) Educational and instructional materials, namely 
books, pamphlets, banners, posters, bookmarks, magazines in 
the fields of religious teachings, culture, art, news, architecture, 
history, music, photography, travel, events, and biography. (2) 
Pre-recorded DVDs and CDs featuring religious teachings, 
culture, art, news, architecture, history, music, photography, 
travel, events, and biography. SERVICES: (1) Entertainment 
service namely television programs and radio programs featuring 
religious teachings, culture, art, news, architecture, history, 
music, photography, travel, events, and biography, offered 
through the cable networks, the Internet, mobile communications 
devices such as ce l l  phones, personal digital assistants, 
electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of video, audio, and television programming. (2) 
Internet service namely the operation of an internet web site 
related to television programs and radio programs featuring 
religious teachings, culture, art, news, architecture, history, 
music, photography, travel, events, and biography. Used in 
CANADA since June 01, 2005 on goods (1) and on services (1); 
July 05, 2006 on services (2); December 17, 2006 on goods (2).

PRODUITS: (1) Matériel pédagogique et didactique, 
nommément livres, dépliants, banderoles, affiches, signets, 
magazines dans les domaines de l'enseignement religieux, de la 
culture, de l'art, des nouvelles, de l'architecture, de l'histoire, de 
la musique, de la photographie, du voyage, des évènements et 
des biographies. (2) DVD et CD préenregistrés sur 
l'enseignement religieux, la culture, l'art, les nouvelles, 
l'architecture, l'histoire, la musique, la photographie, le voyage, 
les évènements et les biographies. SERVICES: (1) Service de 
divertissement, nommément émissions de télévision et 
émissions de radio portant sur l'enseignement religieux, la 
culture, l'art, les nouvelles, l'architecture, l'histoire, la musique, la 
photographie, le voyage, les évènements et les biographies, 
offerts par les réseaux câblés, Internet et des appareils de 
communication mobile comme les téléphones cellulaires, les 
assistants numériques personnels et les appareils électroniques 
de poche sans fil pour la réception et la transmission de contenu 
vidéo, de contenu audio et d'émissions de télévision. (2) Service 
Internet, nommément exploitation d'un site Web concernant des 
émissions de télévision et des émissions de radio sur 
l'enseignement religieux, la culture, l'art, les nouvelles, 
l'architecture, l'histoire, la musique, la photographie, le voyage, 
les évènements et les biographies. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1); 05 juillet 2006 en liaison avec les services 
(2); 17 décembre 2006 en liaison avec les produits (2).

1,626,126. 2013/05/10. Helene Bertrand, M.D., CCFP, 220 -
1940 Lonsdale Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 2K2

QR Cream
GOODS: Pain relieving cream. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Crème analgésique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.
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1,626,245. 2013/05/10. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha also trading as Takasago International Corporation, 37-1, 
Kamata 5-chome, Ota-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Flavorings for beverages [essential oils]; Anti-static 
preparations for household purposes; De-greasing preparations 
for household purposes; Rust removing preparations; Stain 
removing benzine; Fabric softeners for laundry use; Laundry 
bleach; Breath freshening preparations; Deodorants for animals; 
soaps, namely bar soap, bath soap, hand soap; detergents, 
namely liquid dishwasher detergent, powdered dishwasher 
detergent, liquid laundry detergent, powdered laundry detergent; 
Pet shampoos; Washing powder; Glass cleaning preparations; 
Scouring preparations [cleanser]; Toilet soap; Industrial soap; 
Shampoos; Detergents prepared from petroleum; Laundry soap; 
Dry cleaning preparations; Hand cleaners [hand cleaning 
preparations]; Toilet bowl detergents; Scrubbing powder; Liquid 
soap; medicated soap for treating dry skin, medicated soap for 
treating sunburn and medicated soap for treating acne; 
Dentifrices; Tooth paste in soft cake; Tooth powder; Moistened 
tooth powder; Mouthwash; Tooth paste; Non-medicated dental 
rinse; Cosmetics; Make-up powder; Face-powder on paper; 
Creamy face powder; Pressed face powder; Loose face powder; 
Face powder paste; Liquid foundation [Mizu-oshiroi]; Toilet 
water; Common lotions, namely after-shave lotion, baby lotion, 
body lotion, face lotion, foot lotion, hand lotion; Eau de Cologne 
[colognewater]; Skin lotions; Milky lotions; Viscous lotions, 
namely after-shave lotion, baby lotion, body lotion, face lotion, 
foot lotion, hand lotion; Hand lotions; Shaving lotions; cosmetic 
lotions with medical properties for treating dry skin, cosmetic 
lotions with medical properties for treating sunburn and cosmetic 
lotions with medical properties for treating acne; Cosmetic 
creams; Cleansing creams [cosmetic]; Cold creams; Hygienic 
creams, namely moisturizing creams, skin care creams, skin 
cleansing creams; Vanishing creams; Hand creams; Shaving 
creams; Suntan creams [self-tanning creams]; Sunscreen 
creams; Skin whitening creams; Creamy foundation; cosmetic 
creams with medical properties for treating dry skin, cosmetic 
creams with medical properties for treating sunburn and 
cosmetic creams with medical properties for treating acne; Lip 

creams; Cosmetic rouges; Lipsticks; Creamy rouges; Cheek 
colors; Hair care preparations; Hair oils; Color rinses; Cold 
waving solutions; Combing oils; Wave-set lotions; Hair dyes; 
Stick pomades for cosmetic purposes; Permanent wave 
preparations; Japanese hair fixing oi l  [Bintsuke-abura]; Hair 
creams; Hair spray; Hair tonics; Hair treatments; Hair fixers; Hair 
lacquers; Hair rinses [shampoo-conditioners]; Bay rums; Hair 
pomades; Perfumes; Liquid perfumes; Eye shadows; Absorbent 
facial tissue; Deodorants for human beings, namely household 
deodorant, car deodorant, deodorant for personal use; 
Depilatories; Talcum powder [for toilet use]; Nail polish; Nail 
polish removers; Bath oils; Bath salts; Beauty masks; Baby oils; 
Baby powder; Mascaras; Eyebrow pencils; Hair bleaches; 
Perfumery and flavouring materials, namely aromatic substances 
and preparations for use in the manufacture of perfumery, 
flavourings, cosmetics, body soaps, liquid soaps, shampoos, 
solid soaps, bath salts, deodorants and household products; 
Natural perfumery prepared from vegetables; Jasmine oil; Clove 
oil [essential oil]; Peppermint oil [perfumery]; Vanilla oil; Rose oil; 
Bergamot oil; Lavender oil; Natural perfumery prepared from 
animals; Musk [natural]; Ambergris [natural]; Synthetic 
perfumery; Geraniol [synthetic]; Synthetic musk; Vanillin 
[synthetic]; Heliotropine [synthetic]; Compound perfumery; Food 
flavorings prepared from essential oils; Vanilla essence 
[essential oil]; Incenses and fragrances; fumigating incenses 
[Kunko]; Joss-sticks; Perfuming sachets; Flavorings, other than 
essential oils, for beverages; Aromatic preparations for food [not 
from 'Essential oils']; Vanilla extract; Tea; Oolong tea [Chinese 
tea]; Black tea [English tea]; Tea of salty kelp powder [Kombu-
cha]; Tea of parched powder of barley with husk [Mugi-cha]; 
Japanese green tea; Coffee; Cocoa; Prepared coffee and coffee-
based beverages; Coffee [roasted, powdered, granulated, or in 
drinks]; Coffee-based beverages; Artificial coffee; Roasted coffee 
beans; Coffee beverages with milk; Prepared cocoa and cocoa-
based beverages; Cocoa [roasted, powdered, granulated, or in 
drinks]; Chocolate-based beverages; Cocoa beverages with milk; 
Confectionery, namely chewing gums, sugar coated chewing 
gums, chewing gum in stick form, chewing gum containing citric 
acid and soda, bubble gum, pastilles, sugar confectionery; Bread 
and buns; Sandwiches; Steamed buns stuffed with minced meat 
[Chinese-manjuh]; Hamburgers [sandwiches]; Pizzas; Hot dogs 
[sandwiches]; Meat pies; Japanese traditional confectionery; 
Chestnuts roasted with syrup [Ama-guri]; Sugared beans [Ama-
natto]; Starch-based candies [Ame]; Pellet-shaped rice crackers 
[Arare]; Rice dumplings dressed with sweet bean jam [Ankoro]; 
Roasted chestnuts [Iri-guri]; Roasted beans [Iri-mame]; Cakes of 
sugar-bounded millet or popped rice [Okoshi]; Fried dough 
cookies [Karintoh]; Soft pin-rolled cakes of pounded rice [Gyuhi]; 
Crystal sugar pieces [confectionery]; Candied fruits or 
vegetables [Satoh-zuke]; Sweet soup of adzuki-bean flour 
[Shiruko]; Instant shiruko; Sweet soup of adzuki-beans with rice 
cake [Zenzai]; Instant zenzai; Rice crackers [Senbei]; Sweet 
dumplings [Dango]; Sweet bean jam coated with sugared-bean 
based soft shell [Nerikiri]; Glutinous starch syrup [Mizu-ame] 
[confectionery]; Boiled beans, agar gel cubes, cherries in sugar 
syrup [Mitsumame]; Japanese style steamed cakes [Mushi-
gashi]; Sweet pounded rice cakes [Mochi-gashi]; Bean-jam filled 
wafers [Monaka]; Pastry shells for monaka; Sweetened boiled 
adzuki-beans [Yude-azuki]; Bars of sweet jellied bean paste 
[Yohkan]; Dried sugared cakes of rice flour [Rakugan]; Western-
style confectionery, namely hard candy, soft chewy candy, candy 
drops, soft candy, gummy candies; Ice candies; Ice cream; 
Wafers; Castilia sponge cakes; Hardtacks [confectionery]; 
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Caramels; Candies [sweets]; Cookies; Crackers; Cones for 
icecream; Sherbets [sorbets]; Cream puffs; Sponge cakes; 
Toffees [taffies]; Chewing gums; Chocolate; Doughnuts; Drops, 
namely fruit drops [candies]; Nougat; Pies; Biscuits; Fruit jellies 
[confectionery]; Frozen yoghurt [confectionery ices]; baked 
confectionery, namely cake balls; Pancakes; Popcorn; 
Marshmallows; Baked apples; Rusks; Waffles; Bean jam buns; 
Cream buns; Jam buns; Bread; Buns; Seasonings [other than 
spices]; Soya bean paste [condiment]; Worcester sauce; Meat 
gravies; Ketchup; Soy sauce [soya sauce]; Vinegar; Vinegar 
mixes; Seasoning soy sauce [Soba-tsuyu]; Salad dressings; 
White sauce; Mayonnaise; Sauces for barbecued meat; Cube 
sugar; Fructose [for culinary purposes]; Crystal sugar [not 
confectionery]; Sugar; Maltose [for culinary purposes]; Honey; 
Glucose for culinary purposes; Powdered starch syrup [for 
culinary purposes]; Starch syrup [for culinary purposes]; Table 
salt mixed with sesame seeds; Cooking salt; Roasted and 
ground sesame seeds; Celery salt; Umami seasonings; Spices; 
Mustard powder [spice]; Curry powder [spice]; Pepper powder 
[spice]; Japanese pepper powder spice [Sansho powder]; Clove 
powder [spice]; Hot pepper powder [spice]; Cinnamon powder 
[spice]; Japanese horseradish powder spice [Wasabi powder]; 
Ice cream mixes; Sherbet mixes; Unroasted coffee beans; 
Instant confectionery mixes; Instant jelly mixes; Instant doughnut 
mixes; Instant pudding mixes; Instant pancake mixes; Mixes of 
sweet adzuki-bean jelly [Mizu-yokan-no-moto]. Priority Filing 
Date: December 17, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-102263 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; 
produits antistatiques à usage domestique; produits dégraissants 
à usage domestique; produits de dérouillage; benzine pour le 
détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
produits pour rafraîchir l'haleine; déodorants pour animaux; 
savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon à 
mains; détergents, nommément détergent liquide pour lave-
vaisselle, détergent en poudre pour lave-vaisselle, détergent à 
lessive liquide, détergent à lessive en poudre; shampooings pour 
animaux de compagnie; poudre à laver; nettoyants à vitres; 
produits à récurer (nettoyant); savon de toilette; savon industriel; 
shampooings; détergents à base de pétrole; savon à lessive; 
produits pour le nettoyage à sec; nettoyants pour les mains 
(produits nettoyants pour les mains); détergents à cuvette de 
toilette; poudre exfoliante; savon liquide; savon médicamenteux 
pour le traitement de la peau sèche, savon médicamenteux pour 
le traitement des coups de soleil et savon médicamenteux pour 
le traitement de l'acné; dentifrices; dentifrices sous forme de 
pain; poudre dentifrice; poudre dentifrice humide; rince-bouche; 
dentifrice; eau dentifrice non médicamenteuse; cosmétiques; 
poudre de maquillage; poudre pour le visage sur papier; poudre 
crémeuse pour le visage; poudre compacte pour le visage; 
poudre libre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; fond 
de teint liquide (mizu-oshiroi); eau de toilette; lotions ordinaires, 
nommément lotion après-rasage, lotion pour bébés, lotion pour 
le corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion à 
mains; eau de Cologne; lotions pour la peau; lotions laiteuses; 
lotions visqueuses, nommément lotion après-rasage, lotion pour 
bébés, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les 
pieds, lotion à mains; lotions à raser; lotions cosmétiques 
médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, lotions 
cosmétiques médicamenteuses pour le traitement des coups de 
soleil et lotions cosmétiques médicamenteuses pour le 

traitement de l'acné; crèmes cosmétiques; crèmes nettoyantes 
[cosmétiques]; cold-creams; crèmes hygiéniques, nommément 
crèmes hydratantes, crèmes de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes de beauté; crèmes à mains; 
crèmes à raser; crèmes solaires [crèmes autobronzantes]; 
écrans solaires en crème; crèmes pour blanchir la peau; fond de 
teint crémeux; crèmes cosmétiques médicamenteuses pour le 
traitement de la peau sèche, crèmes cosmétiques 
médicamenteuses pour le traitement des coups de soleil et 
crèmes cosmétiques médicamenteuses pour le traitement de 
l'acné; crèmes pour les lèvres; rouges à joues; rouges à lèvres; 
rouges à joues crémeux; fards à joues; produits de soins 
capillaires; huiles capillaires; après-shampooings colorants; 
solutions à permanente froide; huiles pour le peignage; lotions 
pour onduler les cheveux; teintures capillaires; pommades en 
bâton à usage cosmétique; produits à permanente; huile fixative 
japonaise (bintsuke-abura); crèmes capillaires; fixatif; toniques 
capillaires; traitements capillaires; fixatifs pour cheveux; laques 
capillaires; après-shampooings (shampooings revitalisants); tafia 
de laurier; pommades capillaires; parfums; parfums liquides; 
ombres à paupières; papiers-mouchoirs absorbants; déodorants 
pour humains, nommément désodorisants à usage domestique, 
désodorisants pour voitures, déodorants à usage personnel; 
dépilatoires; poudre de talc [à usage cosmétique]; vernis à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles de bain; sels de 
bain; masques de beauté; huiles pour bébés; poudre pour 
bébés; mascaras; crayons à sourcils; décolorants capillaires; 
produits de parfumerie et aromatisants, nommément substances 
et préparations aromatiques pour la fabrication de parfumerie, 
d'aromatisants, de cosmétiques, de savons pour le corps, de 
savons liquides, de shampooings, de pains de savon, de sels de 
bain, de déodorants et de produits ménagers; parfumerie 
naturelle à base de légumes; essence de jasmin; essence de 
girofle (huile essentielle); essence de menthe poivrée 
(parfumerie); essence de vanille; essence de rose; essence de 
bergamote; essence de lavande; parfumerie naturelle à base de 
produits animaux; musc (naturel); ambre gris (naturel); 
parfumerie synthétique; géraniol (synthétique); musc 
synthétique; vanilline (synthétique); héliotropine (synthétique); 
parfumerie composée; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; essence de vanille (huile essentielle); encens et 
parfums; encens fumigatoires (kunko); bâtonnets à brûler; 
sachets parfumés; aromatisants, autres que les huiles 
essentielles, pour boissons; préparations aromatiques pour 
aliments (autres qu'à partir d'huiles essentielles); extrait de 
vanille; thé; thé oolong (thé chinois); thé noir (thé anglais); thé à 
base de sel de varech (kombucha); thé à base d'orge desséché 
avec écales (mugicha); thé vert japonais; café; cacao; café et 
boissons à base de café préparés; café (torréfié, en poudre, en 
grains ou en boisson); boissons à base de café; succédané de 
café; grains de café torréfiés; boissons au café contenant du lait; 
boissons au cacao et à base de cacao préparées; cacao (rôti, en 
poudre, en grains, ou sous forme de boissons); boissons à base 
de chocolat; boissons au cacao contenant du lait; confiseries, 
nommément gommes à mâcher, gommes à mâcher enrobées de 
sucre, gomme à mâcher en bâton, gomme à mâcher contenant 
de l'acide citrique et du soda, gomme à bulles, pastilles, 
confiseries au sucre; pain et brioches; sandwichs; brioches à la 
vapeur fourrées à la viande hachée [manju chinois]; hamburgers 
[sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; 
confiseries japonaises traditionnelles; châtaignes torréfiées au 
sirop (Ama-guri); haricots sucrés (Ama-natto); friandises à base 
de fécule (Ame); craquelins au riz en forme de pastille (Arare); 
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dumplings au riz garnis de confiture aux haricots sucrés 
(Ankoro); châtaignes grillées (Iri-guri); grains torréfiés (Iri-mame); 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé (Okoshi); 
biscuits à pâte frite (Karintoh); gâteaux de riz écrasé roulés dans 
une pâte molle en pointe (Gyuhi); morceaux de sucre cristallisé 
(confiseries); fruits ou légumes confits (Satoh-zuke); soupe 
sucrée à la farine de haricots adzuki (Shiruko); Shiruko 
instantané; soupe sucrée aux haricots adzuki avec gâteaux au 
riz (Zenzai); Zenzai instantané; craquelins au riz (Senbei); 
dumplings sucrés (Dango); confiture aux haricots sucrés 
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés 
(Nerikiri); sirop de maïs glutineux (Mizu-ame) (confiseries); 
haricots bouillis, cubes de gelée d'agar-agar, cerises dans le 
sirop de sucre [Mitsumame]; gâteaux à la vapeur japonais 
(Mushi-gashi); gâteaux de riz gluant sucrés (Mochi-gashi); 
gaufres garnies de confiture de fèves (Monaka); fonds de 
pâtisserie pour la préparation de Monaka; haricots adzuki bouillis 
sucrés (Yude-azuki); barres de pâte de haricots sucrée 
(Yohkan); gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (Rakugan); 
confiseries occidentales, nommément bonbons durs, bonbons 
moelleux, pastilles, bonbons mous, bonbons gélifiés; friandises 
glacées; crème glacée; gaufres; gâteaux éponges de Castille; 
biscuits de mer (confiseries); caramels; bonbons (sucreries); 
biscuits; craquelins; cornets à crème glacée; sorbet; choux à la 
crème; gâteaux éponges; caramels anglais (tire); gommes à 
mâcher; chocolat; beignes; dragées, nommément bonbons aux 
fruits [bonbons]; nougat; tartes; biscuits; gelées de fruits 
[confiseries]; yogourt glacé (glaces de confiserie); confiseries 
cuites au four, nommément gâteaux en forme de boules; crêpes; 
maïs éclaté; guimauves; pommes au four; biscottes; gaufres; 
brioches à la confiture de fèves; brioches à la crème; brioches à 
la confiture; pain; brioches; assaisonnements (autres que des 
épices); pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; 
sauces au jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; 
mélanges de vinaigres; sauce soya d'assaisonnement [soba-
tsuyu]; sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces 
pour viande grillée; sucre en cubes; fructose (à usage culinaire); 
sucre cristallisé (autre que pour la confiserie); sucre; maltose (à 
usage culinaire); miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs 
en poudre (à usage culinaire); sirop de maïs (à usage culinaire); 
sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; 
graines de sésame rôties et moulues; sel au céleri; 
assaisonnements umami; épices; moutarde en poudre (épice); 
poudre de cari [épice]; poivre en poudre (épice); épice en poudre 
à base de poivre japonais (poudre de sansho); clou de girofle en 
poudre (épice); piment fort en poudre (épice); cannelle en 
poudre (épice); épice en poudre à base de raifort japonais 
(wasabi en poudre); préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; 
mélanges instantanés pour confiseries; préparations pour gelée 
instantanée; mélanges à beignes instantanés; mélanges à 
crèmes-desserts instantanées; mélanges à crêpes instantanées; 
mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée (mizu-yokan-no-
moto). Date de priorité de production: 17 décembre 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-102263 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,626,304. 2013/05/13. Shenzhen Innovation Bo Chun Digital 
Technology Company Limted, 18F Building A Huaqiang Plaza, 
North Huaqiang Road, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GOODS: Headphones; USB flash drives; cabinets for 
loudspeakers; cell phones(portable-); computer interface boards 
and computer interface cards; cell phone straps; Cell switches; 
electrical plugs and sockets; chargers for electric batteries; 
household batteries. Used in CANADA since December 10, 
2012 on goods.

PRODUITS: Casques d'écoute; clés USB à mémoire flash; 
enceintes acoustiques; téléphones cellulaires (portables); cartes 
d'interface pour ordinateurs; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; commutateurs de cellules; fiches et prises 
électriques; chargeurs de batterie électrique; piles pour la 
maison. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2012 en 
liaison avec les produits.

1,626,627. 2013/05/14. Gourmet Settings Inc., 245 West Beaver 
Creek Road, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOMENTS
GOODS: Flatware, cutlery, place knives, steak knives, cocktail 
forks, salad forks, dinner forks, dinner spoons, chowder spoons, 
mini espresso spoons, demi spoons, soup spoons, dinner 
knives, teaspoons, butter knives, fish knives, iced tea spoons, 
sugar spoons, cake forks, cake knives, spreaders in the nature 
of small knives for butter, cheese or cream cheese, sugar 
scoops; serving pieces, namely, serving forks, serving spoons, 
pasta servers, namely, pasta serving forks and pasta serving 
spoons, gravy ladles, cake servers, soup ladles, ice scoops, 
serving tongs, flat serving tongs, salad tongs, coffee scoops, 
scoops, namely, ice cream scoops, pet food scoops, cereal 
scoops, nut scoops, fruit scoops and flour scoops, slotted 
spoons, pierced spoons, cheese planes, lasagna servers, fish 
servers and tablespoons. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on goods.

PRODUITS: Ustensiles de table, couteaux de table, couteaux à 
steak, fourchettes à cocktail, fourchettes à salade, fourchettes à 
dîner, cuillères à dîner, cuillères à chaudrée, petites cuillères à 
expresso, cuillères à moka, cuillères à soupe, couteaux de table, 
cuillères à thé, couteaux à beurre, couteaux à poisson, cuillères 
à thé glacé, cuillères à sucre, fourchettes à gâteau, couteaux à 
gâteau, tartineurs, à savoir petits couteaux pour le beurre, le 
fromage ou le fromage à la crème, pelles à sucre; accessoires 
de service, nommément fourchettes de service, cuillères de 
service, ustensiles pour servir les pâtes alimentaires, 
nommément fourchettes pour servir les pâtes alimentaires et 
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cuillères de service pour pâtes alimentaires, louches à sauce au 
jus de viande, pelles à gâteau, louches à soupe, pelles à 
glaçons, pinces de service, pinces de service plates, pinces à 
salades, cuillères à café, pelles et cuillères, nommément 
cuillères à crème glacée, pelles pour nourriture pour animaux de 
compagnie, pelles à céréales, pelles à noix, pelles à fruits et 
pelles à farine, cuillères à égoutter, cuillères perforées, coupe-
fromage, pelles à lasagne, cuillères à poisson et cuillères à 
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits.

1,627,035. 2013/05/16. AMT Group Pty Ltd., Level 7, 3 Rider 
Boulevard, Rhodes, NSW 2138, 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

ALLPHONES 13 8000
SERVICES:  Retail and wholesale sale of communications 
equipment, namely, telephones, mobile telephones, answering 
machines; personal digital assistants, computers and handheld 
portable computers, telephone calling cards, telephone rate 
plans and packages; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
and wholesale franchises selling communications equipment; 
telecommunications services, namely, namely, telephone and 
cellular telephone transmission services and providing mobile 
internet access for wireless voice and data transmissions. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 29, 2006 under No. 1138322 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, de téléphones 
mobiles et de répondeurs, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, de cartes d'appels 
téléphoniques, de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de vente au détail et 
en gros d'équipement de communication; services de 
télécommunication, nommément services de transmission par 
téléphone et par téléphone cellulaire et offre d'accès mobile à 
Internet pour la transmission sans fil de la voix et de données. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 septembre 2006 
sous le No. 1138322 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,627,113. 2013/05/17. 8012415 Canada Inc., 3055, boul. de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H1 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

NACARA
PRODUITS: (1) Cosmétiques; préparations pour soins de la 
peau; pinceaux cosmétiques; aiguisoirs à crayons cosmétiques; 
étuis à cosmétiques. (2) Préparations de soins capillaires. (3) 

Savon de soins corporels; lingettes cosmétiques; trousses de 
soins des ongles; parfums, eaux de parfum et eaux de toilette; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle et pour 
l'aromathérapie; additifs pour le bain; gel douche; éponges de 
bain; sorties de bain; vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; 
lingerie pour dames; bas de nylon et collants; serviettes de bain; 
crayons; lunettes; bijoux; chapeaux; literie; foulards; vêtements 
décontractés pour hommes et femmes; vêtements sport pour 
hommes et femmes; vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes; vêtements de plage; souliers, sandales; sacs de plage; 
sacoches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les produits (1); 2010 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3).

GOODS: (1) Cosmetics; skin care preparations; cosmetic 
brushes; cosmetic pencil sharpeners; cosmetic cases. (2) Hair 
care preparations. (3) Personal care soap; cosmetic towelettes; 
nail care kits; perfumes, eaux de parfum and eaux de toilette; 
essential oils for personal use and for aromatherapy; bath 
additives; shower gel; bath sponges; bathrobes; nail polish; nail 
care preparations; nail polish removers; talcum powder; ladies 
lingerie; nylons and tights; bath towels; pencils; eyeglasses; 
jewellery; hats; bedding; scarves; men's and women's casual 
clothing; men's and women's sportswear; men's and women's 
casual wear; beachwear; shoes, sandals; beach bags; satchels. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on goods (1); 
2010 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (3).

1,627,759. 2013/05/22. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CELLGUARD
GOODS: Automated safety and monitoring systems for use in an 
industrial or manufacturing enclosed work zone, namely, 
software, hardware, gates, motion and optical sensors, optical 
scanners and communications devices, namely, portable 
computers and radio receivers and transmitters, that interface 
with the standard control system to monitor environmental 
conditions, to communicate safety information and to control 
industrial automation equipment and machines in a manner 
designed to protect workers in the environment. Priority Filing 
Date: March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/864,642 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 24, 2015 under No. 4,708,742 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes automatisés de sécurité et de 
surveillance pour zones d'activités industrielles ou de fabrication 
délimitées, nommément logiciels, matériel informatique, 
barrières, détecteurs de mouvement et capteurs optiques, 
lecteurs optiques et outils de communication, nommément 
ordinateurs portatifs ainsi que récepteurs et émetteurs radio, 
utilisés avec d'autres systèmes de contrôle standard pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la communication de 
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l'information sur la sécurité et la commande d'équipement et de 
machines d'automatisation industriels de façon à protéger les 
travailleurs au sein d'un environnement. Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/864,642 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,708,742 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,628,036. 2013/05/24. SXSW Media, LLC, 400 Bowie Street, 
Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RIGHTROUND
SERVICES: Provision of access to the Internet; providing 
multiple user wireless access to the Internet; telecommunications 
services, namely providing Internet access via wireless 
networks; video broadcasting services via the Internet, namely 
assisting companies in streaming video via a customer's 
website, featuring content from conferences, festivals and 
seminars, namely speeches, presentations, panel discussions, 
musical performances. Used in CANADA since at least as early 
as May 13, 2013 on services. Priority Filing Date: November 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/789,702 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2013 under No. 
4368246 on services.

SERVICES: Offre d'accès à Internet; offre d'accès sans fil 
multiutilisateur à Internet; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux sans fil; 
services de vidéotransmission par Internet, nommément soutien 
aux entreprises pour la diffusion en continu de vidéos sur les 
sites Web de clients, pour présenter du contenu provenant de 
conférences, de festivals et de séminaires, nommément des 
discours, des présentations, des tables rondes et des prestations 
de musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 mai 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/789,702 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 juillet 2013 sous le No. 
4368246 en liaison avec les services.

1,628,069. 2013/05/24. Wilsonart LLC, 10501 NW H.K. Dodgen 
Loop, 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

SOLICOR

GOODS: Plastic laminate sheets for countertops, furniture, 
cabinets, shelving, counter wraps, column wraps, wall cladding, 
and partitions. Priority Filing Date: May 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/940582 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,637,958 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Feuilles de plastique stratifiées pour plans de 
travail, mobilier, armoires, étagères, revêtements de comptoir, 
revêtements de colonne, parements muraux et cloisons. Date de 
priorité de production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/940582 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,637,958 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,628,146. 2013/05/24. CUSTOM-PAK, INC., a legal entity, 86-
16th Avenue North, Clinton, IA 52732-3083, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CUSTOM-PAK
GOODS: Fitted plastic inserts for use as container liners; Non-
metal power tool, hand tool, lawn and garden tool and gun 
chests; Packaging materials, namely, plastic shipping and 
storage boxes; Plastic cases for power tools, hand tools, lawn 
and garden tools, sporting goods, camping goods and guns. 
Used in CANADA since at least as early as April 03, 1984 on 
goods. Priority Filing Date: April 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85902784 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Garnitures en plastique ajustées pour utilisation 
comme doublures de contenants; coffres autres qu'en métal 
pour outils électriques, outils à main, outils de jardin et armes à 
feu; matériel d'emballage, nommément boîtes en plastique pour 
l'expédition et le rangement; étuis en plastique pour outils 
électriques, outils à main, outils de jardin, articles de sport, 
articles de camping et armes à feu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 1984 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: 12 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85902784 en liaison 
avec le même genre de produits.

1,628,164. 2013/05/27. VFT Virtual Field Trips Ltd., 13065 28 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1K1

Explore the World Without Leaving 
Your Classroom

GOODS: Course materials, such as quizzes, tests, and lesson 
plans in the field of social studies, geography, and science. 2. 
Printed materials such as business cards, business letterhead, 
notepads, trade-show booth graphics, brochures and pamphlets 
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in the field of social studies, geography, and science. 3. Audio 
and visual recordings, namely CDs in the field of social studies, 
geography, and science; DVDs in the field of social studies, 
geography, and science; digital video files in the field of social 
studies, geography, and science. 4. Pens, pencils, notebooks, 
binders, notepads, bookmarks, t-shirts, hoodies, sweaters, 
sweatpants, hats, caps, reusable non-woven shopping bags, 
handbags, schoolbags, backpacks, laptop bags, laptop stickers, 
stickers, travel bags, travel tags, change purses, plastic cups, 
mugs, and USB drives. SERVICES: Education services in the 
field of social studies, geography, and science. Used in 
CANADA since April 22, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel de cours, comme des questionnaires, des 
examens et des plans de leçons dans les domaines des 
sciences humaines, de la géographie et des sciences. 2. 
Imprimés, comme des cartes professionnelles, du papier à en-
tête d'entreprise, des blocs-notes, des éléments visuels des 
kiosques de salons professionnels, des brochures et des 
dépliants dans les domaines des sciences humaines, de la 
géographie et des sciences. 3. Enregistrements audio et visuels, 
nommément CD dans les domaines des sciences humaines, de 
la géographie et des sciences; DVD dans les domaines des 
sciences humaines, de la géographie et des sciences; fichiers 
vidéonumériques dans les domaines des sciences humaines, de 
la géographie et des sciences. 4. Stylos, crayons, carnets, 
reliures, blocs-notes, signets, tee-shirts, chandails à capuchon, 
chandails, pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, 
sacs à provisions non tissés réutilisables, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, 
autocollants pour ordinateurs portatifs, autocollants, sacs de 
voyage, étiquettes de voyage, porte-monnaie, tasses en 
plastique, grandes tasses et clés USB. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines des sciences humaines, de la 
géographie et des sciences. Employée au CANADA depuis 22 
avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,628,183. 2013/05/24. 1676893 ONTARIO LIMITED, Attn: John 
D. Picard, 795 Old Highway #24, PO Box 427, Waterford, 
ONTARIO N0E 1Y0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID D. LYONS, 88 DUFFERIN AVE, PO 
BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

The mark consists of the word PICARD'S & design

GOODS: (1) Peanut confectionary. (2) Nut-based snack mixes. 
(3) Candy. (4) Corn-based snack food. (5) Chocolate 
confectionary. Used in CANADA since as early as January 01, 
2004 on goods.

La marque est constituée du mot PICARD'S et du dessin.

PRODUITS: (1) Confiserie aux arachides. (2) Collations 
composées d'un mélange de noix. (3) Bonbons. (4) Grignotines 
à base de maïs. (5) Confiseries au chocolat. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec 
les produits.

1,628,264. 2013/05/17. M. Bernard St-Louis, 12 rue Papineau, 
Lévis, QUÉBEC G6W 1J8

Pourvoirie Monts-Valin Du Archer
SERVICES: Les services de location de chalets pour la chasse 
et pêche accompagné d'un guide et lequel chaque chalet est 
meublé et peut recevoir des groupes de quatre personnes et 
plus; de moteurs à gaz ou électriques pour embarcation; et de 
pédalos ou kayacs pour faire des activités. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Cabin rental services for guided hunting and fishing 
trips, said cabins being furnished and accommodating groups of 
four or more; electric and gas motor and engine rental for boats; 
pedal boat or kayak rental for activities. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,628,585. 2013/05/29. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DIEM
GOODS: Nutritional supplements, namely, mineral and vitamin 
suppléments; home Health Care (HHC) products, namely 
diabetic socks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de minéraux et de vitamines; produits de soins de 
santé à domicile, nommément chaussettes pour les diabétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,628,586. 2013/05/29. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wod 'DIEM' 
is white on a yellow background; the curved line at the bottom is 
grey.

GOODS: Nutritional supplements, namely, mineral and vitamin 
supplements; home Health Care (HHC) products, namely 
diabetic socks. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DIEM est blanc sur un arrière-plan jaune; 
la courbe dans le bas est grise.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments minéraux et vitaminiques; produits de soins à 
domicile, nommément chaussettes pour les diabétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,628,874. 2013/05/30. Groupe 2XL Inc., 2243 Montée Ste-
Thérèse, St-Jérôme, QUÉBEC J5L 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

Morphée
PRODUITS: Produits naturels sous forme liquide pour 
consommation humaine pour aider à l'endormissement et au 
sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Natural products in liquid form for human consumption 
to assist in falling and staying asleep. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,629,266. 2013/06/03. Mercury Payment Systems, LLC, 10 
Burnett Court, Suite 300, Durango, Colorado  81301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MERCURY
GOODS: Computer programs for use in payment processing and 
payment processing fraud prevention and protection, namely, for 
use in credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions. SERVICES: Integrated payment processing, 
namely, electronic bill payment processing; integrated payment 
processing, namely, electronic payment of credit card, debit card 
and gift card transactions for use with point-of-sale, online, and 
electronic cash register systems services; loyalty program 
payment processing services; financing services, namely, the 
processing of financial transactions; all of the foregoing 
excluding such services provided to or in connection with florists; 
Providing temporary use of online non-downloadable computer 
programs for use in payment processing and payment 
processing fraud prevention and protection, namely, for use in 
credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely, mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions; all of the foregoing excluding such services 
provided to or in connection with florists. Used in CANADA since 
November 01, 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le traitement de 
paiements ainsi que la prévention et la protection relativement 
aux fraudes dans le traitement de paiements, nommément pour 
les services de traitement et de paiement d'opérations par carte 
de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de 
fidélité, ainsi que pour l'exploitation de périphériques d'entrée de 
données, comme les claviers numériques, les lecteurs de 
bandes magnétiques, les claviers, les écrans tactiles et les 
appareils mobiles, nommément les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes, ainsi que pour le chiffrement de bout en 
bout et la segmentation en unités de données financières et 
personnelles pour la sécurisation et le traitement d'opérations 
par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par 
carte de fidélité. . SERVICES: Traitement intégré de paiements, 
nommément traitement électronique de règlement de factures; 
traitement intégré de paiements, nommément paiement 
électronique d'opérations par carte de crédit, carte de débit et 
carte-cadeau pour utilisation avec des systèmes de caisse 
enregistreuse aux points de vente, en ligne et électroniques; 
services de traitement de paiements dans le cadre de 
programmes de fidélisation; services de financement, 
nommément traitement des opérations financières; tout ce qui 
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précède exclut les services relatifs aux fleuristes; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements ainsi 
que la prévention et la protection relativement aux fraudes dans 
le traitement de paiements, nommément pour les services de 
traitement et de paiement d'opérations par carte de crédit, par 
carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité, ainsi que 
pour l'exploitation de périphériques d'entrée de données, comme 
les claviers numériques, les lecteurs de bandes magnétiques, 
les claviers, les écrans tactiles et les appareils mobiles, 
nommément les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, 
ainsi que pour le chiffrement de bout en bout et la segmentation 
en unités de données financières et personnelles pour la 
sécurisation et le traitement des opérations par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité; tout 
ce qui précède exclut les services relatifs aux fleuristes. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,267. 2013/06/03. Mercury Payment Systems, LLC, 10 
Burnett Court, Suite 300, Durango, Colorado  81301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MERCURY PAYMENT SYSTEMS
GOODS: Computer programs for use in payment processing and 
payment processing fraud prevention and protection, namely, for 
use in credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions. SERVICES: Integrated payment processing, 
namely, electronic bill payment processing; integrated payment 
processing, namely, electronic payment of credit card, debit card 
and gift card transactions for use with point-of-sale, online, and 
electronic cash register systems services; loyalty program 
payment processing services; financing services, namely, the 
processing of financial transactions; all of the foregoing 
excluding such services provided to or in connection with florists; 
Providing temporary use of online non-downloadable computer 
programs for use in payment processing and payment 
processing fraud prevention and protection, namely, for use in 
credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely, mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions; all of the foregoing excluding such services 
provided to or in connection with florists. Used in CANADA since 
November 01, 2001 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le traitement de 
paiements ainsi que la prévention et la protection relativement 
aux fraudes dans le traitement de paiements, nommément pour 

les services de traitement et de paiement d'opérations par carte 
de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de 
fidélité, ainsi que pour l'exploitation de périphériques d'entrée de 
données, comme les claviers numériques, les lecteurs de 
bandes magnétiques, les claviers, les écrans tactiles et les 
appareils mobiles, nommément les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes, ainsi que pour le chiffrement de bout en 
bout et la segmentation en unités de données financières et 
personnelles pour la sécurisation et le traitement d'opérations 
par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par 
carte de fidélité. . SERVICES: Traitement intégré de paiements, 
nommément traitement électronique de règlement de factures; 
traitement intégré de paiements, nommément paiement 
électronique d'opérations par carte de crédit, carte de débit et 
carte-cadeau pour utilisation avec des systèmes de caisse 
enregistreuse aux points de vente, en ligne et électroniques; 
services de traitement de paiements dans le cadre de 
programmes de fidélisation; services de financement, 
nommément traitement des opérations financières; tout ce qui 
précède exclut les services relatifs aux fleuristes; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements ainsi 
que la prévention et la protection relativement aux fraudes dans 
le traitement de paiements, nommément pour les services de 
traitement et de paiement d'opérations par carte de crédit, par 
carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité, ainsi que 
pour l'exploitation de périphériques d'entrée de données, comme 
les claviers numériques, les lecteurs de bandes magnétiques, 
les claviers, les écrans tactiles et les appareils mobiles, 
nommément les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, 
ainsi que pour le chiffrement de bout en bout et la segmentation 
en unités de données financières et personnelles pour la 
sécurisation et le traitement des opérations par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité; tout 
ce qui précède exclut les services relatifs aux fleuristes. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,629,268. 2013/06/03. Mercury Payment Systems, LLC, 10 
Burnett Court, Suite 300, Durango, Colorado  81301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

GOODS: Computer programs for use in payment processing and 
payment processing fraud prevention and protection, namely, for 
use in credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions. SERVICES: Integrated payment processing, 
namely, electronic bill payment processing; integrated payment 
processing, namely, electronic payment of credit card, debit card 
and gift card transactions for use with point-of-sale, online, and 
electronic cash register systems services; loyalty program 
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payment processing services; financing services, namely, the 
processing of financial transactions; all of the foregoing 
excluding such services provided to or in connection with florists; 
Providing temporary use of online non-downloadable computer 
programs for use in payment processing and payment 
processing fraud prevention and protection, namely, for use in 
credit card, debit card, gift card, and loyalty transaction 
processing and payment, and used to operate data entry 
peripherals such as pin pads, magnetic strip readers, keyboards, 
touch screens, and mobile devices, namely, mobile phones and 
tablets, and used to provide end-to end encryption and 
tokenization of financial and personal data for securing and 
processing credit card, debit card, gift card, and loyalty 
transactions; all of the foregoing excluding such services 
provided to or in connection with florists. Used in CANADA since 
October 18, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Programmes informatiques pour le traitement de 
paiements ainsi que la prévention et la protection relativement 
aux fraudes dans le traitement de paiements, nommément pour 
les services de traitement et de paiement d'opérations par carte 
de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de 
fidélité, ainsi que pour l'exploitation de périphériques d'entrée de 
données, comme les claviers numériques, les lecteurs de 
bandes magnétiques, les claviers, les écrans tactiles et les 
appareils mobiles, nommément les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes, ainsi que pour le chiffrement de bout en 
bout et la segmentation en unités de données financières et 
personnelles pour la sécurisation et le traitement d'opérations 
par carte de crédit, par carte de débit, par carte-cadeau et par 
carte de fidélité. . SERVICES: Traitement intégré de paiements, 
nommément traitement électronique de règlement de factures; 
traitement intégré de paiements, nommément paiement 
électronique d'opérations par carte de crédit, carte de débit et 
carte-cadeau pour utilisation avec des systèmes de caisse 
enregistreuse aux points de vente, en ligne et électroniques; 
services de traitement de paiements dans le cadre de 
programmes de fidélisation; services de financement, 
nommément traitement des opérations financières; tout ce qui 
précède exclut les services relatifs aux fleuristes; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements ainsi 
que la prévention et la protection relativement aux fraudes dans 
le traitement de paiements, nommément pour les services de 
traitement et de paiement d'opérations par carte de crédit, par 
carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité, ainsi que 
pour l'exploitation de périphériques d'entrée de données, comme 
les claviers numériques, les lecteurs de bandes magnétiques, 
les claviers, les écrans tactiles et les appareils mobiles, 
nommément les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, 
ainsi que pour le chiffrement de bout en bout et la segmentation 
en unités de données financières et personnelles pour la 
sécurisation et le traitement des opérations par carte de crédit, 
par carte de débit, par carte-cadeau et par carte de fidélité; tout 
ce qui précède exclut les services relatifs aux fleuristes. 
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2012 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,630,367. 2013/06/10. Furgale Industries Ltd., 324 Lizzie Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 0Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWER GRIP
GOODS: Auxiliary handles for use with brooms, household and 
industrial cleaning brushes and scrub brushes, mops, dusters 
and dust pans; brooms, household and industrial cleaning 
brushes and scrubs brushes, mops, dust pans. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Poignées d'appoint pour utilisation avec balais, 
brosses de nettoyage et brosses à récurer à usage domestique 
et industriel, vadrouilles, plumeaux et porte-poussière; balais, 
brosses de nettoyage et brosses à récurer à usage domestique 
et industriel, vadrouilles, porte-poussière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,630,574. 2013/06/11. Richard Y.E. Yoshimura Professional 
Corporation operating as Glow Health & Vitality, 1128 - 10th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

GLOW HEALTH & VITALITY
GOODS: (1) Homeopathic remedies for homeopathic remedies 
designed to control and lessen inflammation and to assist with 
the healing of injuries in the form of tablets and topical creams. 
(2)  Omega 3, probiotics, vitamin D3, multivitamins and 
glucosamine. SERVICES: (1)  Physiotherapy, chiropractor, 
massage therapy, acupuncture, naturopathy and family 
physician services; 2. Providing the service of cold laser therapy, 
spinal decompression, meditation classes, vibration plate 
therapy, reiki, health and healing workshops, providing 
chiropractic services and chiropractic services employing what is 
known as ART or active release techniques which is a modality 
known in chiropractic medicine; providing courses of instruction 
related to physical exercise; 3. Operation of a chiropractic and 
massage therapy clinic engaged in the retail sale of omega 3, 
probiotics, vitamin D3, multivitamins and glucosamine. (2) 
Providing chiropractic services designed to diagnose and treat 
disorders of the skeletal muscles and related connective tissue. 
Used in CANADA since April 2012 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Remèdes homéopathiques pour remèdes 
homéopathiques conçus pour contrôler et soulager les 
inflammations ainsi que pour faciliter la guérison des blessures, 
à savoir comprimés et crèmes topiques. (2) Oméga-3, 
probiotiques, vitamine D3, multivitamines et glucosamine. 
SERVICES: (1) Services de physiothérapie, de chiropratique, de 
massothérapie, d'acupuncture, de naturopathie et de médecine 
familiale; 2. offre de services de traitement au laser de faible 
puissance, de services de décompression de la colonne 
vertébrale, de cours de méditation, de traitement par plateforme 
vibrante, d'ateliers sur le Reiki, la santé et la guérison, offre de 
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services de chiropratique et de services de chiropratique qui 
utilisent ce que l'on appelle ART ou techniques de relâchement 
actif, à savoir une modalité connue en chiropratique; offre de 
cours d'exercice physique; 3. exploitation d'une clinique de 
chiropratique et de massothérapie faisant la vente au détail 
d'oméga-3, de probiotiques, de vitamine D3, de multivitamines et 
de glucosamine. (2) Offre de services de chiropratique conçus 
pour diagnostiquer et traiter les troubles des muscles 
squelettiques et des tissus conjonctifs y afférents. Employée au 
CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,630,587. 2013/06/11. Tongming Jiang, 308-2343 Brimley Rd. 
Scarborough, Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

GOODS: Beer. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,631,090. 2013/06/13. Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard 
de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
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

PRODUITS: (1) Articles promotionnels, nommément insignes, 
épinglettes, macarons, affiches, calendriers, pinces-notes 
aimantées, balles de golf, clés USB, bouteilles d'eau. (2) Articles 
de papeterie, nommément cartables, enveloppes, bloc-notes, 
papiers, stylos, crayons, signets, papiers à lettres, agendas. (3) 
Vêtements, nommément casquettes, tuques, chandails, t-shirts, 
chemises, polos, gilets, vestes, robes de chambre, pyjamas, 
manteaux. (4) Sacs de rangement, nommément sacs à dos, 
sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, 
de polypropylène, de polyester servant de sacs de transport de 
marchandises, sacs à vêtements, sacs pour la nourriture et la 
boisson. SERVICES: (1) Développement et gestion immobilière, 
nommément la conception, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, l'entretien, la gestion, 
l'administration, la promotion pour des tiers et l'opération 
d'immeubles, de locaux et de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. (2) Location d'immeubles et de locaux 
commerciaux; location de logements résidentiels. (3) Services 
de vente et de location d'unités d'habitation en copropriété. (4) 
Développement, acquisition de terrains et financement, 
exploitation et gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le financement, le design, l'aménagement, 
l'architecture, la construction, la gestion, l'administration, la 
publicité pour des tiers, l'opération, l'entretien, la location et la 
vente d'immeubles, de bâtiments et de locaux à des fins 
commerciales et de ventes au détail comprenant des magasins 
grande surface, magasins de vêtements, magasins de jouets, de 
jeux, de vêtements et d'accessoires pour enfants, magasins 
d'articles de sport, magasins de rénovation et de quincaillerie, 
magasins d'appareils et d'accessoires informatiques, de logiciels 
et de jeux vidéo, magasins d'appareils électroniques, magasins 
d'ameublement et d'électroménagers, magasins de produits de 
beauté, bijouteries, parfumeries, salons de coiffure, centres de 
santé et de soins pour le corps, cliniques médicales, dentaires, 
de spas, de soins physiothérapeutiques, de massothérapie, de 
chirurgie plastique, salons de bronzage, centres de 
conditionnement physique, magasins d'alimentation, 
dépanneurs, nettoyeurs, stations-services, restaurants, cafés, 
magasins à rayons, librairies, disquaires, pharmacies, marchés 
d'alimentation, boucheries, poissonneries, marchés de fruits et 
légumes, fromageries, boulangeries, pâtisseries, de confiseries, 
de bars laitiers, cinémas, bars et clubs de nuit, centres de 
congrès, salles de spectacles, centres financiers, kiosques de 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 74 July 08, 2015

courtage immobilier, bureaux, hôtels, complexes sportifs, 
garderies. (5) Services d'exploitation de centres commerciaux. 
(6) Services d'exploitation de marchés publics. (7) Services de 
restaurants. (8) Services de publicité et de diffusion de produits 
et de services de tiers par le placement d'annonces de publicités 
et d'éléments promotionnels sur des sites Internet sur des 
panneaux d'affichage et dans les médias. (9) Services 
d'organisation et tenue d'événements culturels, nommément 
expositions d'arts, concerts, festivals de danse, dégustations 
culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de musique, 
de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie ; services 
d'organisation et tenue d'événements sportifs, nommément 
compétitions de course à pied, compétitions de hockey, marches 
en groupe ; services d'organisation et de tenue d'événements de 
divertissement, nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, 
fêtes foraines, jeux gonflables, expositions de voitures, 
apparitions en personne de vedettes de cinéma, de télévision, 
de célébrités de sport. (10) Services de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément soupers spectacles, spectacles 
d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de 
comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de 
chants, de concerts, de pièces de théâtre, de projections audio-
visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, 
émissions télévisées, d'événements, nommément, de banquets, 
de cocktails, de soirées de remise de prix, de bals, de partys, de 
soupers, de conférences, nommément conférences dans les 
domaines financiers et de la santé. (11) Services d'exploitation 
de magasins à grande surface. (12) Services d'hôtellerie; 
location de chambres comme hébergement temporaire et offres 
de lodgements et chambres à temps partagé. (13) Services 
d'exploitation et d'administration de salles de spectacles. (14) 
Services de billetterie permettant que des billets, sur différents 
types de supports, soit imprimés ou virtuels, soient vendus par le 
biais de différents points de vente, tels que dans des comptoirs 
de vente de billets, par téléphone ou par Internet, et ce, pour 
différents types d'activités, nommément des spectacles, des 
galas, des concerts, des comédies musicales, des pièces de 
théâtre, des projections audio-visuelles. (15) Services de 
location, d'administration et d'entretien d'espaces de 
stationnement. (16) Services d'exploitation de cliniques 
médicales offrant des services de médecine générale et 
spécialisée, d'établissements de soins de santé, de cliniques de 
chirurgie générale, spécialisée, plastique et d'esthétique, de 
cliniques de physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de 
cliniques de chiropratie, de cliniques de massothérapie, de 
cliniques offrant des services d'ostéopathie et d'acupuncture, de 
cliniques dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux 
et de la vue, de salons de beauté. (17) Investissements 
immobiliers pour le compte de tiers et gérance de biens 
immobiliers pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

GOODS: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (2) Stationery items, namely binders, envelopes, 
notepads, paper, pens, pencils, bookmarks, writing paper, 
personal planners. (3) Clothing, namely caps, toques, sweaters, 
T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, dressing gowns, 
pajamas, coats. (4) Bags for storage, namely backpacks, carry-
all bags, travel bags, gift bags; bags made of fabric, made of 
polypropylene, made of polyester for use in the transport of 
goods, garment bags, bags for food and beverages. SERVICES:

(1) Real estate development and management, namely 
conception, design, development, architecture, construction, 
maintenance, management, administration, promotion for others 
and operation of commercial and residential buildings and space. 
(2) Rental of buildings and commercial premises; rental of 
residential housing. (3) Sale and rental of condominium units. (4) 
Real estate development, land acquisition, financing, operation, 
and management, namely conception, development, financing, 
design, layout, architecture, construction, management, 
administration, advertising for others, operation, maintenance, 
rental, and sale of real estate, buildings, and sites for commercial 
and retail purposes, including department stores, clothing stores, 
toy stores, game stores, clothing stores and children's accessory 
stores, sporting goods stores, renovation and hardware stores, 
computer accessory and apparatus stores, software and video 
game stores, electronics stores, furniture and appliance stores, 
beauty product stores, jewellery stores, perfume stores, 
hairdressing salons, health and body care centres, medical 
clinics, dental clinics, spa clinics, physiotherapy clinics, massage 
clinics, plastic surgery clinics, tanning salons, fitness centres, 
food stores, convenience stores, cleaners, service stations, 
restaurants, cafés, department stores, book stores, record 
shops, drugstores, food markets, butcher shops, fish and 
seafood stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, 
bakeries, pastry shops, candy shops, ice cream parlors, 
cinemas, bars and night clubs, convention centres, performance 
halls, financial centres, real estate brokerage kiosks, offices, 
hotels, sports complexes, day care centres. . (5) Operation of 
shopping centres. (6) Operation of public markets. (7) 
Restaurant services. (8) Advertising and dissemination of the 
products and services of others through the placement of 
advertisements, commercials and promotional elements on 
Internet sites, on display panels and in the media. (9) 
Organization and conduct of cultural events, namely art 
exhibitions, concerts, dance festivals, culinary tasting events, live 
entertainment featuring dance, magic, music, singing, comedy, 
humour, acrobatics; organization and conduct of sporting events, 
namely running competitions, hockey competitions, group walks; 
organization and conduct of entertainment events, namely 
fireworks displays, country festivals, carnivals, inflatable games, 
car exhibitions, personal appearances of film, television, sports 
celebrities. (10) Entertainment services, namely organization, 
production and promotion of live entertainment, namely dinner 
theatre, comedy shows, musicals, comedy shows, music 
performances, singing performances, concerts, plays, 
audiovisual and multimedia projections, namely films, 
documentaries, television programs, events, namely banquets, 
cocktails, awards galas, balls, parties, dinners, conferences, 
namely conferences in the fields of finance and health. (11) 
Operation of superstores. (12) Hotel services; rental of rooms as 
temporary accommodations and provision of time-share housing 
and rooms. (13) Operation and administration of performance 
halls. (14) Box office services for selling tickets on various 
media, be it printed or virtual, through various points of sale such 
as at ticket sales counters, on the telephone or via the Internet, 
for various activities, namely live entertainment, galas, concerts, 
musicals, plays, audiovisual projections. (15) Rental, 
administration, and maintenance of parking spaces. (16) 
Operation of medical clinics offering general medicine and 
specialized medicine services, health care institutions, general 
surgery, specialized surgery, plastic surgery and esthetic surgery 
clinics, physiotherapy clinics, kinesiotherapy clinics, chiropractic 
clinics, massage therapy clinics, osteopathy and acupuncture 
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clinics, dental clinics, optometry clinics and eye care and vision 
care services, beauty salons. (17) Real estate investment for the 
benefit of others and property management for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,631,115. 2013/06/14. Samantha Fountain, Director, Shewee 
Ltd, 319 Forest Crowne Close, Kimberly, BRITISH COLUMBIA 
V1A 0A2

PEEBOL
GOODS: Portable and disposable urination aids, and urination 
containers. Used in CANADA since June 01, 2013 on goods.

PRODUITS: Appareils pour aider à uriner portatifs et jetables et 
contenants pour uriner. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2013 en liaison avec les produits.

1,631,497. 2013/06/17. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210, 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Computer software for use in enabling remote use of 
software applications delivered over a network. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2009 on goods.

PRODUITS: Logiciels permettant l'utilisation à distance 
d'applications logicielles offertes sur un réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2009 en 
liaison avec les produits.

1,631,498. 2013/06/17. Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210, 
20th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PUREWEB
GOODS: Computer software for use in enabling remote use of 
software applications delivered over a network. Used in 
CANADA since at least as early as May 13, 2009 on goods.

PRODUITS: Logiciels permettant l'utilisation à distance 
d'applications logicielles offertes sur un réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2009 en 
liaison avec les produits.

1,631,517. 2013/06/17. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

AL JAZIRA

The translation provided by the applicant of the Arabic/Urdu
word(s) AL JAZIRA is ISLAND.

GOODS: Fruit products, namely, dates, canned fruits, dry fruits; 
Dinks, namely, water, juices, beverages, namely carbonated soft 
drinks, natural juices. Food products, namely, rice, lentils, flour, 
spices. SERVICES: Wholesale, retail sale and distribution of 
food products. Used in CANADA since June 14, 2013 on goods 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes ou 
ourdous AL JAZIRA est ISLAND.

PRODUITS: Produits de fruits, nommément dattes, fruits en 
conserve, fruits secs; boissons, nommément eau, jus, boissons, 
nommément boissons gazeuses, jus naturels. Produits 
alimentaires, nommément riz, lentilles, farine, épices. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 14 juin 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,633,330. 2013/06/27. Padraig Coaching & Consulting Inc., 63 
Goulet Street, Suite 410, Winnipeg, MANITOBA R2H 0G1

GOODS: Training manuals and workbooks, executive and 
leadership coaching manuals and workbooks, personality and 
behavioural profiles and assessments and emotional intelligence 
assessments, inventories and profiles. SERVICES: Executive 
Coaching, Leadership Coaching, Management Coaching, 
Business Coaching, Leadership Consulting, Business 
Consulting, Speaking Engagements, Negotiation services, 
Facilitation services, Group and Team Consulting and Group and 
Team Coaching, Coach Training, Leadership Training, 
Management Training, Interpersonal Skills Training, Personality 
Assessment Training and Workshops and Behavioural 
Assessment Training and Workshops. Used in CANADA since 
December 12, 2012 on goods and on services.

PRODUITS: Manuels et cahiers d'exercices, manuels et cahiers 
de coaching de cadres et de coaching en leadership, profils et 
évaluations de personnalité et de comportement ainsi 
qu'évaluations, listes et profils d'intelligence émotionnelle. 
SERVICES: Assistance professionnelle, encadrement en 
leadership, coaching en gestion, encadrement professionnel, 
consultation en leadership, consultation en affaires, allocutions, 
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services de négociation, services d'animation, consultations pour 
groupes et équipes ainsi que coaching de groupes et d'équipes, 
formation en coaching, formation en leadership, formation en 
gestion, formation en compétences interpersonnelles, formation 
et ateliers en évaluation de la personnalité ainsi que formations 
et ateliers en évaluation des comportements. Employée au 
CANADA depuis 12 décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,633,803. 2013/07/03. Hogtunes Inc., 70 Ellis Drive, Unit 14, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Audio speakers, speaker housings, speaker grilles, 
audio amplifiers, CD players, MP3 players, electrical audio wire, 
electrical wire, and wire harness interfaces, for use with vehicles. 
Used in CANADA since as early as January 31, 2009 on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, enceintes acoustiques, grilles de 
haut-parleurs, amplificateurs audio, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, câbles audio électriques, fils électriques ainsi qu'interfaces 
de faisceaux de câbles pour utilisation avec des véhicules. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2009 en 
liaison avec les produits.

1,633,804. 2013/07/03. Hogtunes Inc., 70 Ellis Drive, Unit 14, 
Barrie, ONTARIO L4N 8Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

METRIX AUDIO
GOODS: Audio speakers, speaker housings, speaker grilles, 
audio amplifiers, CD players, MP3 players, electrical audio wire, 
electrical wire, and wire harness interfaces, for use with vehicles. 
Used in CANADA since as early as January 31, 2009 on goods.

PRODUITS: Haut-parleurs, enceintes acoustiques, grilles de 
haut-parleurs, amplificateurs audio, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, câbles audio électriques, fils électriques ainsi qu'interfaces 

de faisceaux de câbles pour utilisation avec des véhicules. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2009 en 
liaison avec les produits.

1,633,876. 2013/06/25. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

SERVICES: (1) Creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programs in connection with a general, 
live-action, lifestyle entertainment television channel targeting a 
broad adult 25-54 audience; telecommunication services namely, 
the transmission of television program in connection with a 
general, live-action, lifestyle entertainment television channel 
targeting a broad adult 25-54 audience, by radio waves, satellite, 
co-axial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not; 
transmission of television programs in connection with a general, 
live-action, lifestyle entertainment television channel targeting a 
broad adult 25-54 audience, radio waves, satellite, co-axial cable 
and fibre optic cable, to undertakings and to the public for the 
reception thereof and the re-transmission by radio waves, 
satellite, co-axial cable, or fibre optic cable. (2) Operation of a 
general, live-action, lifestyle entertainment television channel 
targeting a broad adult 25-54 audience. (3) Promotion of a 
television channel, namely advertising and promoting the wares 
and services of others through the medium of television and by 
means of a global computer network and advertising and 
promoting third party television programs through the medium of 
television and by means of a global computer network. (4) 
Provision of a website on the Internet providing information 
relating to a general live-action, lifestyle entertainment television 
channel targeting a broad adult 25-54 audience. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création, production, planification et diffusion 
d'émissions de télévision relativement à une chaîne de télévision 
de divertissement général et d'action en direct sur les habitudes 
de vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision relativement à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans, par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, encodées ou non; transmission d'émissions de 
télévision relativement à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans, par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibres 
optiques, destinées aux entreprises et au public pour la 
réception connexe et leur retransmission par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par câble à fibres optiques. (2) 
Exploitation d'une chaîne de télévision de divertissement général 
et d'action en direct sur les habitudes de vie ciblant un public 
d'adultes de 25 à 54 ans. (3) Promotion d'une chaîne de 
télévision, nommément publicité et promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de la télévision et par un réseau 
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informatique mondial, ainsi que publicité et promotion 
d'émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et 
par un réseau informatique mondial. (4) Offre d'un site Web 
d'information ayant trait à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,908. 2013/07/04. Gran's Remedies Limited, Level 7, Radio 
Otago House, 248 Cumberland Street, Dunedin, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GRAN'S REMEDY
GOODS: Toilet soaps; deodorants for personal use; foot care 
products, namely foot scrubs, non-medicated foot lotions, foot 
deodorants, foot deodorant sprays, foot soaps, non-medicated 
foot powder, and wipes impregnated with a skin cleanser for use 
on the feet; pharmaceutical preparations for use in treating foot 
odor; footwear deodorizers, antibacterial powders; antibacterial 
cleansers and footwash for use in killing microbes; odor 
neutralizing products for general use on various surfaces, 
namely, foot and footwear odor neutralizing products, 
pharmaceutical preparations for foot perspiration; foot 
antibacterial sprays. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2008 on goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 22, 2009 under No. 
806887 on goods.

PRODUITS: Savons de toilette; déodorants à usage personnel; 
produits de soins des pieds, nommément désincrustants pour les 
pieds, lotions non médicamenteuses pour les pieds, déodorants 
pour les pieds, déodorants en vaporisateur pour les pieds, 
savons pour les pieds, poudre non médicamenteuse pour les 
pieds et lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau pour 
utilisation sur les pieds; préparations pharmaceutiques pour 
éliminer l'odeur des pieds; désodorisants pour articles 
chaussants, poudres antibactériennes; nettoyants et savons 
pour les pieds antibactériens pour tuer les microbes; produits 
désodorisants à usage général sur diverses surfaces, 
nommément produits désodorisants pour les pieds et les articles 
chaussants, préparations pharmaceutiques pour la transpiration 
des pieds; produits antibactériens en vaporisateur pour les 
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 janvier 2008 en liaison avec les produits. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 mai 2009 sous le No. 
806887 en liaison avec les produits.

1,634,198. 2013/07/05. Gazelle's Oilfield Service Ltd., Box 37, 
Breton, ALBERTA T0C 0P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

The trade-mark consists of the colour opaque blue (PANTONE 
298C) as applied to the whole visible surface of the particular 
object, namely the bag, shown in dotted outline in the attached 
drawing. PANTONE is a registered trade-mark.

GOODS: Insulative wrap, namely, lengths of covered thermal 
insulative material for industrial, commercial, agricultural, and 
residential applications. Used in CANADA since at least as early 
as October 2003 on goods.

La marque de commerce est constituée du bleu opaque 
(PANTONE* 298C) appliquée à l'ensemble de la surface visible 
de l'objet, nommément au sac, représenté en pointillé dans le 
dessin ci-joint. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS: Revêtement isolant, nommément matériel recouvert 
d'isolant thermique à usage industriel, commercial, agricole et 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2003 en liaison avec les produits.

1,634,422. 2013/07/09. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIP LOVER
PRODUITS: Cosmétiques; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
goods.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 78 July 08, 2015

1,634,590. 2013/07/10. National Association for Retail Marketing 
Services, 2095 West 6th Avenue, Suite 213, Broomfield, 
Colorado, 80020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WORLD ALLIANCE FOR RETAIL 
EXCELLENCE & STANDARDS

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of companies and professionals that provide services in 
the fields of marketing, merchandising and retail, namely, sales; 
on-line recruiting services, namely, providing searchable job 
postings and resume postings; educational services, namely, 
providing conferences, seminars and webinars in the fields of 
marketing, merchandising and retail services, namely, sales, 
product and brand services. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2013 on services. Priority Filing Date: January 
24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85831019 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des entreprises et des professionnels qui offrent des 
services dans les domaines du marketing, du marchandisage et 
du commerce de détail, nommément de la vente; services de 
recrutement en ligne, nommément affichage d'offres d'emploi et 
de curriculum vitae consultables; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de séminaires et de 
webinaires dans les domaines du marketing, du marchandisage 
et du commerce de détail, nommément de la vente, services liés 
aux produits et à la promotion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85831019 en liaison 
avec le même genre de services.

1,634,611. 2013/07/05. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

DTOUR SEE WHERE IT TAKES YOU
SERVICES: (1) Creation, production, scheduling and 
broadcasting of television programs in connection with a general, 
live-action, lifestyle entertainment television channel targeting a 
broad adult 25-54 audience; telecommunication services namely, 
the transmission of television program in connection with a 
general, live-action, lifestyle entertainment television channel 
targeting a broad adult 25-54 audience, by radio waves, satellite, 
co-axial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not; 
transmission of television programs in connection with a general, 
live-action, lifestyle entertainment television channel targeting a 
broad adult 25-54 audience, radio waves, satellite, co-axial cable 
and fibre optic cable, to undertakings and to the public for the 
reception thereof and the re-transmission by radio waves, 
satellite, co-axial cable, or fibre optic cable. (2) Operation of a 
general, live-action, lifestyle entertainment television channel 
targeting a broad adult 25-54 audience. (3) Promotion of a 

television channel, namely advertising and promoting the wares 
and services of others through the medium of television and by 
means of a global computer network and advertising and 
promoting third party television programs through the medium of 
television and by means of a global computer network. (4) 
Provision of a website on the Internet providing information 
relating to a general live-action, lifestyle entertainment television 
channel targeting a broad adult 25-54 audience. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création, production, planification et diffusion 
d'émissions de télévision relativement à une chaîne de télévision 
de divertissement général et d'action en direct sur les habitudes 
de vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans; services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision relativement à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans, par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques, encodées ou non; transmission d'émissions de 
télévision relativement à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans, par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibres 
optiques, destinées aux entreprises et au public pour la 
réception connexe et leur retransmission par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par câble à fibres optiques. (2) 
Exploitation d'une chaîne de télévision de divertissement général 
et d'action en direct sur les habitudes de vie ciblant un public 
d'adultes de 25 à 54 ans. (3) Promotion d'une chaîne de 
télévision, nommément publicité et promotion des produits et des 
services de tiers au moyen de la télévision et par un réseau 
informatique mondial, ainsi que publicité et promotion 
d'émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et 
par un réseau informatique mondial. (4) Offre d'un site Web 
d'information ayant trait à une chaîne de télévision de 
divertissement général et d'action en direct sur les habitudes de 
vie ciblant un public d'adultes de 25 à 54 ans. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,793. 2013/07/11. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SPECIAL K PROTEIN
GOODS: (1) Ready-to-eat cereals. (2) Beverages, namely milk 
based drinks, fruit based drinks, fruit juices, flavoured waters, 
powdered drinks, namely powdered cocoa based drinks and 
powdered milk based drinks, fruit smoothies, vegetable 
smoothies, fruit and vegetable smoothies; shakes, namely milk 
shakes and protein shakes; cereal based snack foods, and food 
bars, namely energy bars, cereal-based bars, granola-based 
snack bars, granola bars, meal replacement bars; flatbread 
sandwiches. Used in CANADA since at least as early as July 10, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Céréales prêtes à manger. (2) Boissons, 
nommément boissons à base de lait, boissons à base de fruits, 
jus de fruits, eaux aromatisées, boissons en poudre, 
nommément boissons à base de cacao en poudre et boissons à 
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base de lait en poudre, boissons fouettées aux fruits, boissons 
fouettées aux légumes, boissons fouettées aux fruits et aux 
légumes; laits fouettés, nommément laits fouettés et boissons 
fouettées protéinées; grignotines à base de céréales et barres 
alimentaires, nommément barres énergisantes, barres à base de 
céréales, barres-collations à base de musli, barres musli, 
substituts de repas en barre; sandwichs sur pain plat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2013 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,635,400. 2013/07/16. Preferred Guest, Inc., One StarPoint, 
Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Temporary accommodation services namely, hotels, 
motels, motor inns and resorts accommodation services; 
providing food and beverage services namely restaurant 
services, cafe services, cocktail lounge and bar services, 
catering service. Used in CANADA since September 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement temporaire, nommément 
hôtels, motels, hôtels-motels et hébergement de villégiature; 
offre de services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de café, services de bar-salon et 
de bar, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,635,526. 2013/07/17. FLEXMASTER CANADA LTD., 20 East 
Pierce Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

Z-MAX
GOODS: Ventilating ducts of metal, and parts and accessories 
therefore, namely adapters, connectors, reducers, elbows, 
clamps, hangers, collars, wye branch connectors, end caps, 

tee's, rain caps, flashings, storm collars, terminations, supports, 
and damper sleeves. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on goods. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/965,541 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2013 under No. 
85/965,541 on goods.

PRODUITS: Conduits d'aération en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément adaptateurs, connecteurs, 
manchons de réduction, coudes, brides de serrage, dispositifs 
de suspension, manchons, raccords en Y, embouts, raccords en 
T, couvercles à charnière, solins, mitres, extrémités, supports et 
registres à manchon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/965,541 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2013 sous le No. 
85/965,541 en liaison avec les produits.

1,635,645. 2013/07/17. WHEELWASH LLC, 700 McClellan 
Street, Long Branch, New Jersey 07740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RHINO
GOODS: Onsite power operated cleaning machinery, namely, 
machinery for cleaning wheels, sidewalls and undercarriages of 
vehicles at construction sites. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Machine de nettoyage électrique (sur place), 
nommément machinerie pour le nettoyage de roues, de parois et 
de trains de roulement de véhicules sur les chantiers de 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,635,672. 2013/07/18. Groupe QuébéComm inc., 214 avevue 
Saint-Sacrement, bureau 130, QUEBEC G1N 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHANTALE COULOMBE, Vice-présidente - Administration et 
affaires juridiques, Groupe Québécomm Inc., 214, avenue Saint-
Sacrement, bur 130, Québec, QUEBEC, G1N3X6

GOODS: Printed matter, namely posters; tattoos; stickers; blank 
cards; greeting cards; postcards; note pads; paper note tablets; 
writing tablets; bookmarks; paper pennants; binders; writing 
paper; envelopes; address and appointment books; desk pads; 
paper tags; passport holders; desk top and personal organizers; 
organizers for stationery use; paper flags; mounts for stamps; 
stamp pad inks;sleeves for holding and protecting stamps; paper 
banners; holders for desk accessories; letter openers, pen and 
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pencil cups; pens; pencils; markers; pen and pencil sets; 
photograph albums; bulletin boards; photographic; concert 
programs; newsletters, booklets, pamphlets and brochures, all of 
the aforesaid featuring music and Entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and presentation of 
musical events. (2) Promotion, advertising and marketing of 
musical events and/or venues, namely, via television 
commercials, radio commercials, telemarketing, magazine 
articles, newspaper advertisements, articles and flyers. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

PRODUITS: Imprimés, nommément affiches; tatouages; 
autocollants; cartes vierges; cartes de souhaits; cartes postales; 
blocs-notes; blocs de papier (tablettes); blocs-correspondance; 
signets; fanions en papier; reliures; papier à lettres; enveloppes; 
carnets d'adresses et de rendez-vous; sous-main; étiquettes en 
papier; porte-passeports; range-tout et serviettes range-tout; 
matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
drapeaux en papier; supports pour tampons; encres à tampon; 
pochettes pour ranger et protéger les timbres; banderoles en 
papier; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier,
porte-crayons; stylos; crayons; marqueurs; ensembles de stylos 
et de crayons; albums photos; babillards; photos; programmes 
de concert; bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, 
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à la 
musique et au divertissement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation 
d'événements musicaux. (2) Promotion, publicité et marketing 
d'événements musicaux et/ou de spectacles, nommément par 
des messages publicitaires télévisés, des messages publicitaires 
radio, du télémarketing, des articles de magazine, des publicités 
dans les journaux, des articles et des prospectus. Used in 
CANADA since July 17, 2013 on services. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,635,724. 2013/07/18. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

L'ODYSSEE DE CARTIER
GOODS: Jewelry, precious stones, precious metals and their 
alloys, pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches, charms (jewelry), key rings of precious 
metal, works of art of precious metal, namely wall hangings, 
sculptures; jewelry cases, boxes of precious metal; watches, 
chronometers, clocks, small clocks, watch bracelets, cases for 
clock and watchmaking; medals. SERVICES: Retail and online 
sale of jewelry, works of art, horological instruments, watches, 
precious stones, precious metals; online retail store services in 
the field of jewelry, watches, precious stones; business 
consultancy on the purchase and sale of jewelry, precious 
stones, horological instruments, watches. Priority Filing Date: 
February 13, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51812/2013 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages, perles, boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
breloques (bijoux), anneaux porte-clés de métal précieux, 
oeuvres d'art en métal précieux, nommément décorations 
murales, sculptures; coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux; 
montres, chronomètres, horloges, petites horloges, bracelets de 
montre, boîtiers d'horloge et d'horlogerie; médaillons. 
SERVICES: Vente au détail et en ligne de bijoux, d'objets d'art, 
d'instruments d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de 
métaux précieux; services de magasin de vente au détail en 
ligne dans le domaine des bijoux, des montres, des pierres 
précieuses; consultation en affaires relativement à l'achat et à la 
vente de bijoux, de pierres précieuses, d'instruments d'horlogerie 
et de montres. Date de priorité de production: 13 février 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 51812/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,636,351. 2013/07/23. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

BOOST
GOODS: (1) Novelty buttons, awareness raising buttons, printed 
materials, namely brochures, flyers, book marks. (2) Coffee 
mugs. (3) Water bottles, stress balls. (4) Educational materials, 
namely program brochures, information kits and hand outs for 
promoting violence-free environments for children, youth and 
their families, educational toys, DVDs containing teaching videos 
for promoting violence-free environments for children, youth and 
their families. SERVICES: (1) Fundraising services; operation of 
a website providing public awareness of child abuse education, 
training, prevention and intervention programs; providing 
education, training, prevention, counselling, intervention, and 
child abuse witness support programs; promoting public 
awareness of child abuse education, prevention and intervention 
programs. (2) Presentation of awards on public awareness of 
child abuse education, training, prevention and intervention. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on goods 
(1) and on services (1); May 2007 on services (2); April 2009 on 
goods (2); June 2010 on goods (3); January 2013 on goods (4).

PRODUITS: (1) Macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, prospectus, 
signets. (2) Grandes tasses à café. (3) Bouteilles d'eau, balles 
antistress. (4) Matériel éducatif, nommément brochures, 
pochettes d'information et documentation sur le programme 
visant à promouvoir les milieux sans violence pour les enfants, 
les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD contenant des 
vidéos éducatives visant à promouvoir les milieux sans violence 
pour les enfants, les jeunes et leurs familles. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de 
sensibilisation du public aux programmes d'information, de 
formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de 
formation, de prévention, de counseling, d'intervention et de 
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soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; 
sensibilisation du public aux programmes d'information, de 
prévention et d'intervention concernant la violence faite aux 
enfants. (2) Remise de prix pour la sensibilisation du public à 
l'éducation, à la formation, à la prévention et à l'intervention dans 
le domaine de la violence faite aux enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); mai 2007 
en liaison avec les services (2); avril 2009 en liaison avec les 
produits (2); juin 2010 en liaison avec les produits (3); janvier 
2013 en liaison avec les produits (4).

1,636,352. 2013/07/23. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. .

GOODS: (1) Novelty buttons, awareness raising buttons, printed 
materials, namely brochures, flyers, book marks. (2) Coffee 
mugs. (3) Water bottles, stress balls. (4) Educational materials, 
namely program brochures, information kits and hand outs for 
promoting violence-free environments for children, youth and 
their families, educational toys, DVDs containing teaching videos 
for promoting violence-free environments for children, youth and 
their families. SERVICES: (1) Fundraising services; operation of 
a website providing public awareness of child abuse education, 
training, prevention and intervention programs; providing 
education, training, prevention, counselling, intervention, and 
child abuse witness support programs; promoting public 
awareness of child abuse education, prevention and intervention 
programs. (2) Presentation of awards on public awareness of 
child abuse education, training, prevention and intervention. 
Used in CANADA since at least as early as April 2007 on goods 
(1) and on services (1); May 2007 on services (2); April 2009 on 
goods (2); June 2010 on goods (3); January 2013 on goods (4).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

PRODUITS: (1) Macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, prospectus, 
signets. (2) Grandes tasses à café. (3) Bouteilles d'eau, balles 
antistress. (4) Matériel éducatif, nommément brochures, 
pochettes d'information et documentation sur le programme 
visant à promouvoir les milieux sans violence pour les enfants, 
les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD contenant des 
vidéos éducatives visant à promouvoir les milieux sans violence 
pour les enfants, les jeunes et leurs familles. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de 
sensibilisation du public aux programmes d'information, de 
formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de 
formation, de prévention, de counseling, d'intervention et de 

soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; 
sensibilisation du public aux programmes d'information, de 
prévention et d'intervention concernant la violence faite aux 
enfants. (2) Remise de prix pour la sensibilisation du public à 
l'éducation, à la formation, à la prévention et à l'intervention dans 
le domaine de la violence faite aux enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); mai 2007 
en liaison avec les services (2); avril 2009 en liaison avec les 
produits (2); juin 2010 en liaison avec les produits (3); janvier 
2013 en liaison avec les produits (4).

1,636,541. 2013/07/24. Gran's Remedies Limited, Radio Otago 
House, Level 7, 248 Cumberland Street, Dunedin, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Toilet soaps; deodorants for personal use; foot care 
products, namely foot scrubs, non-medicated foot lotions, foot 
deodorants, foot deodorant sprays, foot soaps, non-medicated 
foot powder, and wipes impregnated with a skin cleanser for use 
on the feet; pharmaceutical preparations for use in treating foot 
odor; footwear deodorizers, antibacterial powders; antibacterial 
cleansers and footwash for use in killing microbes; odor 
neutralizing products for general use on various surfaces, 
namely, foot and footwear odor neutralizing products, 
pharmaceutical preparations for foot perspiration; foot 
antibacterial sprays. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2008 on goods. Priority Filing Date: May 28, 2013, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 978085 in association 
with the same kind of goods. Used in NEW ZEALAND on goods. 
Registered in or for NEW ZEALAND on May 28, 2013 under No. 
978085 on goods.

PRODUITS: Savons de toilette; déodorants à usage personnel; 
produits de soins des pieds, nommément désincrustants pour les 
pieds, lotions non médicamenteuses pour les pieds, déodorants 
pour les pieds, déodorants en vaporisateur pour les pieds, 
savons pour les pieds, poudre non médicamenteuse pour les 
pieds et lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau pour 
utilisation sur les pieds; préparations pharmaceutiques pour 
éliminer l'odeur des pieds; désodorisants pour articles 
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chaussants, poudres antibactériennes; nettoyants et savons 
pour les pieds antibactériens pour tuer les microbes; produits 
désodorisants à usage général sur diverses surfaces, 
nommément produits désodorisants pour les pieds et les articles 
chaussants, préparations pharmaceutiques pour la transpiration 
des pieds; produits antibactériens en vaporisateur pour les 
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 janvier 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 28 mai 2013, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 978085 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 mai 
2013 sous le No. 978085 en liaison avec les produits.

1,636,544. 2013/07/24. Ownership Thinking Canada Inc., 15 
Allstate Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

OWNERSHIP THINKING
SERVICES: Financial education services, namely, providing 
workshops to employees on the subject of how their particular 
business operates by using organization-specific business 
information such as income statements, balance sheets, and 
cash flow statements so that they may actively measure and 
participate in the financial success of their organization. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
services.

SERVICES: Services d'éducation financière, nommément offre 
d'ateliers aux employés sur le fonctionnement de leur propre 
entreprise par l'utilisation de renseignements commerciaux 
propres aux organisations, comme les états des résultats, les 
bilans et les états des flux de trésorerie, de manière à ce qu'il 
puissent mesurer activement la réussite financière de leur 
organisation et participer à celle-ci. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,636,568. 2013/07/19. FireHost, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 525, 2360 Campbell Creek, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

STAND OUT IN THE CLOUD
SERVICES: General business networking services, including 
affiliate, referral, and reseller services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business leads among 
group members. Priority Filing Date: July 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/013,960 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 February 25, 2014 under 
No. 4,488,247 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires généraux, y 
compris services d'affiliation, de recommandation et de revente, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
la communication de pistes parmi les membres d'un groupe. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/013,960 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 
4,488,247 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,637,899. 2013/08/01. Squarespace Inc., 459 Broadway, Fifth 
Floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: (1) Downloadable software for use on mobile devices 
to record and share information; downloadable software for use 
on mobile devices to display and share photographs. (2) 
Computer software for designing, hosting and managing 
websites. SERVICES: (1) Providing temporary use of non-
downloadable computer software to create and customize web 
sites; application service provider, namely hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and websites 
of others; technical support services, namely, 24/7 
troubleshooting, workshops, online resource guides, and online 
chats in the fields of computer software and web sites for others; 
registering and managing domain name registrations for others; 
online journals, namely, blogs featuring information on computer 
applications and website development and design; providing 
temporary use of non-downloadable software to design the 
infrastructure and appearance of a web site. (2) Electronic 
publishing services, namely, the publication online of the text and 
graphic works of others; managing a website for others. Used in 
CANADA since at least as early as June 06, 2004 on goods and 
on services. Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,191 in 
association with the same kind of goods (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2014 under 
No. 4,647,470 on goods (1) and on services (1).
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PRODUITS: (1) Logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles servant à l'enregistrement et au partage d'information; 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles servant à 
l'affichage et au partage de photos. (2) Logiciels pour la 
conception, l'hébergement et la gestion de sites Web. 
SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création et la personnalisation de sites 
Web; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage offert 24 heures par 
jour et 7 jours par semaine, ateliers, guides de ressources en 
ligne et clavardage dans les domaines des logiciels et des sites 
Web pour des tiers; enregistrement et gestion de noms de 
domaine pour des tiers; chroniques en ligne, nommément 
blogues offrant de l'information sur des applications 
informatiques et le développement et la conception de sites 
Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la conception de l'infrastructure et de 
l'apparence d'un site Web. (2) Services d'édition électronique, 
nommément édition en ligne de textes et d'images de tiers; 
gestion d'un site Web pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/904,191 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous 
le No. 4,647,470 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,639,118. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MEINHARDT
GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 

cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
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sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 

supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,119. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MEINHARDT FINE FOODS
GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
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chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 

margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,120. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 

customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
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cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,121. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit flours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tarter 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays,
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
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plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starch, tapioca 
starch, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 

viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).
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1,639,124. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 

plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
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chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,125. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
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of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 
congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 

jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une 
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,126. 2013/08/12. Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GOODS: (1) Meats, namely, fresh, canned, preserved, frozen 
and cooked meat, poultry and game; seafood, namely, fresh, 
canned, preserved, frozen and cooked fish and seafood; 
vegetables, namely, fresh, canned, preserved, frozen, dried and 
cooked vegetables; fruits, namely, fresh, canned, preserved, 
glace, frozen, dried and cooked fruits; deli, namely, pizza, 
rotisserie chicken, pot pies, prepared meals, prepare food 
entrees, wraps, sandwiches, soups, fresh salads, prepared fresh 
and frozen appetizers, fresh sliced cold cuts, fresh cut deli 
cheeses, meats, sushi, snack food dips; spreads, namely: 
cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit spreads, 
meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, vegetable 
spreads; fresh desserts, namely, cakes, cupcakes, muffins, 
pastries, pies, tarts, squares, loaves, flans, petit fours, buns, 
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cookies, tortes, cheesecakes, trifles, puddings, truffles, custards, 
mousse and cookie spreads, namely, chocolate peppermint, 
speculoos, cookies & cream, pumpkin spice, graham cracker, 
gingerbread, hazelnut with cocoa and frozen desserts; dairy 
products, namely, milk, cheese, eggs, cream, margarines, ice 
cream, evaporated milk, sour cream and yogurt; bakery and 
pastry products, namely bread, buns, rolls, scrolls, bagels, 
muffins, cookies, brownies, biscuits, cakes, tarts, danishes and 
croissants; savoury sauces, namely, cheese sauce, chili sauce, 
fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, 
pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce; savoury spreads, namely, canned meat 
spreads, cheese spreads, poultry spreads, fish spreads, fruit 
spreads, meat spreads, sandwich spreads, seafood spreads, 
vegetable spreads; pickles, olive oil, cooking oil, vinegars, salad 
dressings, mustards, relishes, salsas, condiments, namely, 
mustard, relish, spices, mayonnaise, ketchup, and antipasto; 
sweet sauces, namely, chocolate sauces, fruit sauces, sugar-
based sauces, namely, sundae sauces, dessert sauces, 
chocolate sauce, caramel sauce and fruit sauce; pasta sauces, 
pizza sauces; non-alcoholic beverages, namely, flavoured and 
non-flavoured drinking water, fruit and vegetable juices, fruit-
based soft drinks, tea, vegetable-based food beverages, 
carbonated and non-carbonated soft drinks, coffee, tea, hot 
chocolate, soy, rice and almond based drinks; confectionery, 
namely, sweets, candy, chocolates, frozen confections and ice 
creams; fresh and frozen packaged dinners; sugar and candy 
based snack foods; flower arrangements, floral displays, 
bouquets, vases, bowls and glassware used for floral 
arrangements, live flower baskets, live cut flowers and potted 
plants, flower pot holders, flower pots, flower preservatives, 
wreaths; dried flowers, dried floral arrangements and wreaths; 
customized gift baskets. (2) Loyalty membership cards; soups; 
pastas. (3) Paper and plastic products, namely, cups, bowls, 
plates, forks, spoons, knives; dishware, namely, cutlery, glasses, 
plates; baking ingredients, namely, sugar, flour, vanilla extract, 
shredded coconut, alum, arrowroot powder, fructose, baking 
powder, baking soda, cream of tartar, absorbic acid, brewer's 
yeast, whey powder, carob powder, sea salt, table salt, egg 
powder, albumen, cocoa dark, cocoa, chocolate chips, 
butterscotch chips, wheat germ, active dry yeast, molasses, corn 
syrup, molasses black strap, coconut oil, lecithin granules, dried 
fruits, glazed cherries, corn starches, wheat starches, tapioca 
starches, potato starches; fondant sugar, health bran, quick oats, 
large rolled oats; wine; cookbooks, magazines. SERVICES: (1) 
Grocery store and supermarket services; wholesaling and 
distribution of food and grocery, meat and produce products sold 
in supermarkets; restaurant services; catering services; 
operation of a deli, snack bar and café; florist services, operation 
of a florist; consulting, preparing and selling customized gift 
baskets, gift basket delivery; online services, namely, an Internet 
website related to the operation of a retail grocery store. (2) 
Organization, management and operation of a loyalty program in 
which customers obtain goods, services, awards or value by 
accumulating and redeeming bonus points or other promotional 
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
1997 on goods (1) and on services (1); 2005 on goods (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services (2).

PRODUITS: (1) Viandes, nommément viande, volaille et gibier 
frais, en conserve, congelés et cuits; poissons et fruits de mer, 
nommément poissons et fruits de mer frais, en conserve, 

congelés et cuits; légumes, nommément légumes frais, en 
conserve, congelés, séchés et cuits; fruits, nommément fruits 
frais, en conserve, glacés, congelés, séchés et cuits; produits 
d'épicerie fine, nommément pizza, poulet rôti, tourtières, plats 
préparés, plats principaux préparés, sandwichs roulés, 
sandwichs, soupes, salades fraîches, hors-d'oeuvre préparés 
frais et congelés, viandes froides tranchées fraîches, fromages 
fins tranchés frais, viandes, sushis, trempettes pour grignotines; 
tartinades, nommément tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; desserts frais, nommément gâteaux, 
petits gâteaux, muffins, pâtisseries, tartes, tartelettes, carrés, 
pains, flans, petits fours, brioches, biscuits, tourtes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crèmes-desserts, truffes, flans, mousse et 
tartinades à biscuits, nommément chocolat et menthe poivrée, 
spéculoos, biscuits et crème, citrouille et épices, biscuits 
Graham, pain d'épices, noisettes et cacao ainsi que desserts 
glacés; produits laitiers, nommément lait, fromage, oeufs, crème, 
margarine, crème glacée, lait concentré, crème sure et yogourt; 
produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, rouleaux, bagels, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, biscuits secs, gâteaux, tartelettes, danoises et 
croissants; sauces salées, nommément sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce tomate; tartinades salées, nommément tartinades 
de viande en conserve, tartinades au fromage, tartinades de 
volaille, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de 
viande, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades de légumes; marinades, huile d'olive, huile de 
cuisson, vinaigres, sauces à salade, moutarde, relishs, salsas, 
condiments, nommément moutarde, relish, épices, mayonnaise, 
ketchup et antipasto; sauces sucrées, nommément sauces au 
chocolat, sauces aux fruits, sauces à base de sucre, 
nommément sauces pour coupe glacée, sauces à dessert, 
sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à pizza; boissons non 
alcoolisées, nommément eau potable aromatisée ou non, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses à base de fruits, thé, 
boissons à base de légumes, boissons gazéifiées et non 
gazéifiées, café, thé, chocolat chaud, boissons à base de soya, 
de riz et d'amandes; confiseries, nommément sucreries, 
bonbons, chocolats, friandises glacées et crèmes glacées; plats 
frais et congelés emballés; grignotines à base de sucre et de 
bonbons; arrangements floraux, bouquets, vases, bols et 
verrerie utilisés dans les arrangements floraux, corbeilles de 
fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées et plantes en pot, 
jardinières, pots à fleurs, agents de préservation pour fleurs, 
couronnes; fleurs séchées, arrangements et couronnes de fleurs 
séchées; paniers-cadeaux personnalisés. (2) Cartes de fidélité 
pour membres; soupes; pâtes alimentaires. (3) Produits en 
papier et en plastique, nommément tasses, bols, assiettes, 
fourchettes, cuillères, couteaux; vaisselle, nommément 
ustensiles de table, verres, assiettes; ingrédients pour la 
cuisson, nommément sucre, farine, extrait de vanille, noix de 
coco râpée, alun, poudre d'arrow-root, fructose, levure chimique, 
bicarbonate de soude, crème de tartre, acide ascorbique, levure 
de bière, poudre de lactosérum, poudre de caroube, sel de mer, 
sel de table, oeufs en poudre, albumine, cacao foncé, cacao, 
grains de chocolat, brisures de caramel écossais, germe de blé, 
levure sèche active, mélasse, sirop de maïs, mélasse épuisée, 
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huile de coco, granules de lécithine, fruits séchés, cerises 
glacées, fécule de maïs, amidon de blé, fécule de manioc, fécule 
de pomme de terre; sucre fondant, son santé, avoine à cuisson 
rapide, avoine en gros flocons; vins; livres de cuisine, 
magazines. SERVICES: (1) Services d'épicerie et de 
supermarché; vente en gros et distribution de nourriture et de 
produits d'épicerie, de viandes et de produits agricoles vendus 
dans les supermarchés; services de restaurant; services de 
traiteur; exploitation d'une épicerie fine, d'un casse-croûte et d'un 
café; services de fleuriste, exploitation d'un service de fleuriste; 
préparation de paniers-cadeaux sur commande ainsi que vente 
et consultation connexes, livraison de paniers-cadeaux; services 
en ligne, nommément site Web ayant trait à l'exploitation d'une
épicerie de détail. (2) Organisation, gestion et exploitation d'un 
programme de fidélisation par lequel des clients obtiennent des 
produits, des services, des récompenses ou de la valeur ajoutée 
en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits 
de nature promotionnelle obtenus relativement à l'achat de 
produits et/ou de services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2).

1,639,203. 2013/08/13. SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas 
limited liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 
75074, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FULLER
GOODS: Watches. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/026169 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Montres. Date de priorité de production: 01 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/026169 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,237. 2013/08/13. GRECO TECH INDUSTRIES INC., 7505 
Kingsway, Burnaby, BC, BRITISH COLUMBIA V3N 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

GRECO
GOODS: LED lights with electronic drivers; appliances, namely 
gas ranges, cooktops, range hoods, refrigerators, dishwashers, 
microwave ovens; light fixtures; furniture, namely tables and 
chests of drawers; whirlpools and whirlpool baths; Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lampes à DEL à commandes électroniques; 
appareils, nommément cuisinières au gaz, surfaces de cuisson, 
hottes de cuisinière, réfrigérateurs, lave-vaisselle, fours à micro-

ondes; luminaires; mobilier, nommément tables et commodes; 
bains hydromasseurs et baignoires à remous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,639,246. 2013/08/07. Thermaco, Inc., P.O. Box 2548, 
Asheboro, North Carolina 27204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PUMPZILLA
GOODS: Plumbing fittings, namely, grease traps for kitchen 
waste water. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Accessoires de plomberie, nommément 
intercepteurs de graisse pour les eaux usées provenant de la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,639,474. 2013/08/14. Enfos, Inc., 2929 Campus Drive, Suite 
415, San Mateo, California 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ENFOS
GOODS: Computer software for environmental information 
management, namely, enterprise and decision support software 
for making business decisions based on an organization's 
environmental impact. SERVICES: SAAS services featuring 
software for management of environmental compliance, 
environmental remediation and reclamation projects, and for 
making business decisions based on an organization's 
environmental impact. Used in CANADA since at least as early 
as June 17, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under 
No. 2,759,622 on goods; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,213,592 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logici e l s  pour la gestion d'information 
environnementale, nommément logiciels d'entreprise et d'aide à 
la décision pour prendre des décisions de gestion en fonction 
des répercussions environnementales d'une organisation. 
SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour la gestion de la conformité environnementale, de 
l'assainissement de l'environnement et des projets de remise en 
état, ainsi que pour la prise de décisions de gestion en fonction 
des répercussions environnementales d'une organisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2003 sous le No. 2,759,622 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,213,592 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,639,731. 2013/08/16. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

U R U
GOODS: Note cards; post cards; stationery, namely writing 
paper, note paper and envelopes; cosmetic cases sold empty; 
toiletry bags sold empty; wristlet bags; coasters not of paper and 
not being table linen; drinking glasses, namely, tumblers; general 
purpose storage bins for household use; thermal insulated bags 
for food or beverages; scarves; sweatshirts; t-shirts. SERVICES:
Shop-at-home parties featuring cosmetic and toiletry bags sold 
empty, wristlet bags, thermal insulated bags for food or 
beverages, general purpose storage bins for household use, 
scarves, stationery, namely writing paper, note paper and 
envelopes, note cards, post cards; philanthropic services 
concerning monetary donations; philanthropic services, namely, 
financial endowment of non-profit organizations dedicated to the 
empowerment of women and girls. Used in CANADA since at 
least as early as August 16, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,849 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4517142 on goods and on services.

PRODUITS: Cartes de correspondance; cartes postales; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes et 
enveloppes; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; sacs à dragonne; sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; verres, 
nommément gobelets; bacs de rangement à usage général pour 
la maison; sacs isothermes pour aliments ou boissons; foulards; 
pulls d'entraînement; tee-shirts. SERVICES: Vente par 
démonstrations à domicile de sacs à cosmétiques et à articles 
de toilette vendus vides, de sacs à dragonne, de sacs 
isothermes pour aliments ou boissons, de bacs de rangement 
tout usage pour la maison, de foulards, d'articles de papeterie, 
nommément de papier à lettres, de papier à notes et 
d'enveloppes, de cartes de correspondance et de cartes 
postales; services philanthropiques concernant des dons en 
argent; services philanthropiques, nommément dotations 
financières d'organismes sans but lucratif spécialisés dans le 
renforcement de l'autonomie des femmes et des fillettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,849 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4517142 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,639,783. 2013/08/16. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS
GOODS: (1) printed matter and paper goods, namely, children's 
books, books featuring characters from film and television, 
greeting cards, lithographs; stationery, namely paper, writing 
stationery, posters, greeting cards and paper stationery; posters. 
(2) clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, scarves. (3) plush toys; dolls; paper face 
masks; games, namely board games, card games, video games, 
action skill games, word games. (4) sound recordings, namely 
pre-recorded audio video discs, compact discs, and digital 
versatile discs all featuring all of or a combination of the following 
- music, comedy, drama, action, adventure and animation; 
interactive video game programs and computer game programs; 
video game cartridges and cassettes, video and computer game 
software. SERVICES: (1) entertainment services in the nature of 
animated television programs and animated motion picture 
theatrical films; entertainment services in the nature of ongoing 
television programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services in the nature of motion picture theatrical 
films in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely a multimedia program series featuring comedy, 
action, animation and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media. (2) Production of 
television programs featuring all of or a combination of the 
following - comedy, drama, action, adventure and animation for 
broadcast on television, distribution via satellite, cable, and 
Internet; production of motion picture films featuring all of or a 
combination of the following - comedy, drama, action, adventure 
and animation for broadcast on television, distribution via 
satellite, cable, and Internet. Priority Filing Date: August 08, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032375 in association with the same kind of goods (4) and in 
association with the same kind of services (2); August 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/032388 in association with the same kind of goods (1); 
August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/032393 in association with the same kind of 
goods (2); August 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/032405 in association with the 
same kind of goods (3); August 08, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/032415 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Imprimés et articles en papier, nommément 
livres pour enfants, livres présentant des personnages de films 
et d'émissions de télévision, cartes de souhaits, lithographies; 
articles de papeterie, nommément papier, articles de papeterie 
pour l'écriture, affiches, cartes de souhaits et articles en papier; 
affiches. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, foulards. (3) Jouets en peluche; poupées; 
masques en papier; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux vidéo, jeux d'adresse, jeux de vocabulaire. (4) 
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Enregistrements sonores, disques audio-vidéo, disques 
compacts et disques numériques universels préenregistrés 
abordant tous la totalité ou une combinaison des thèmes 
suivants : comédie, drame, action, aventure et animation; 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo, logiciels de 
jeux vidéo et informatiques. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision d'animation et 
films d'animation; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, à savoir films dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément série d'émissions multimédias de 
comédie, d'action, d'animation et d'aventure diffusées sur 
diverses plateformes par plusieurs moyens de transmission. (2) 
Production d'émissions de télévision abordant la totalité ou une 
combinaison des thèmes suivants : comédie, drame, action, 
aventure et animation, pour la télédiffusion, la distribution par 
satellite, par câble et par Internet; production de films abordant la 
totalité ou une combinaison des thèmes suivants : comédie, 
drame, action, aventure et animation, pour la télédiffusion, la 
distribution par satellite, par câble et par Internet. Date de 
priorité de production: 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/032375 en liaison avec le même 
genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services (2); 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032388 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032393 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032405 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 08 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/032415 en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,069. 2013/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BISCINO
GOODS: Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; baked goods, namely pies, cakes, bread, 
croissants, biscuits; all the aforesaid goods also being made with 
chocolate and using sugar substitutes; chocolate cookies, 
chocolate biscuits, chocolate goods, namely chocolate chips, 
chocolate covered nuts, chocolate sauce, chocolate syrup, 
chocolate topping. Priority Filing Date: February 28, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 11614187 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 24, 2014 under 
No. 011614187 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; produits de boulangerie-pâtisserie, 

nommément tartes, gâteaux, pain, croissants, biscuits; tous les 
produits susmentionnés sont également à base de chocolat et 
confectionnés avec des succédanés de sucre; biscuits au 
chocolat, biscuits secs au chocolat, produits de chocolat, 
nommément grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, garniture au chocolat. Date
de priorité de production: 28 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11614187 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 novembre 2014 
sous le No. 011614187 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,640,234. 2013/08/20. Reed Elsevier Properties SA, Espace de 
l'Europe 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Computer software and programs used for searching 
databases for use in the fields of drug discovery and 
development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology ; computer software and programs for word processing; 
electronic downloadable publications, namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, articles, catalogues, blogs, directories; 
downloadable computer software for accessing databases in the 
fields of drug discovery and development, chemistry, science, 
medicine, biomedicine, biomedical engineering, pharmacology, 
biology and molecular biology; pre-recorded compact discs, Cd-
roms, and DVDs featuring audio and video information in the 
fields of drug discovery and development, chemistry, science, 
medicine, biomedicine, biomedical engineering, pharmacology, 
biology and molecular biology. SERVICES: Publishing of non-
downloadable on-line electronic publications namely, magazines, 
periodicals, books, handbooks, prospectuses, newsletters, 
pamphlets, newspapers, articles, catalogues, directories; 
desktop publishing for others and publication of material 
connected with presentations and exhibitions, colloquiums, 
conventions, seminars, workshops and events for educational 
purposes; educational and training services, namely, organizing, 
arranging and conducting educational exhibitions, conferences, 
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congresses, symposiums, colloquiums, seminars, lectures, 
conventions, training workshops and events in the fields of drug 
discovery and development, chemistry, science, medicine, 
biomedicine, biomedical engineering, pharmacology, biology and 
molecular biology; educational and training services, namely 
providing mentoring to individuals in the fields of drug discovery 
and development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology; educational and training services, namely developing 
curriculums for others in the fields of drug discovery and 
development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology; provision and dissemination of educational and training 
information, assistance and advice for participants, visitors and 
exhibitors to educational exhibitions, conferences, congresses, 
symposiums, colloquiums, seminars, lectures, conventions, 
training workshops and events, provided in person and 
electronically via the Internet in the fields of drug discovery and 
development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology; Scientific research in the fields of drug discovery and 
development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology; industrial research research in the fields of drug 
discovery and development, chemistry, science, medicine, 
biomedicine, biomedical engineering, pharmacology, biology and 
molecular biology; computer services namely, providing 
information from a computer database via a global computer 
network in the drug discovery and development research, 
medical research, biomedical research, pharmaceutical 
research, biological research and molecular biology research 
fields; consultation and provision of information in the drug 
discovery and development research, medical research, 
biomedical research, pharmaceutical research, biological 
research and molecular biology research fields; computer 
assisted research services in the fields of drug discovery and 
development, chemistry, science, medicine, biomedicine, 
biomedical engineering, pharmacology, biology and molecular 
biology; conversion of physical data or documents to electronic 
data or documents; provision of software and internet platforms 
(software) for the purpose of conducting research in the fields of 
drug discovery and development, chemistry, science, medicine, 
biomedicine, biomedical engineering, pharmacology, biology and 
molecular biology; provision of information in the drug discovery 
and development research, medical research, biomedical 
research, pharmaceutical research, biological research and 
molecular biology research fields. Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 647091 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on goods 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 
09, 2013 under No. 647091 on goods and on services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels et programmes utilisés pour la recherche 
dans des bases de données pour utilisation dans les domaines 
de la découverte et du développement de médicaments, de la 
chimie, de la science, de la médecine, de la biomédecine, du 
génie biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
biologie moléculaire; logiciels et programmes pour le traitement 
de texte; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, périodiques, livres, manuels, 
prospectus, bulletins d'information, dépliants, journaux, articles, 

catalogues, blogues, répertoires; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des bases de données dans les domaines de la 
découverte et du développement de médicaments, de la chimie, 
de la science, de la médecine, de la biomédecine, du génie 
biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la biologie 
moléculaire; disques compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés 
présentant de l'information audio et vidéo dans les domaines de 
la découverte et du développement de médicaments, de la 
chimie, de la science, de la médecine, de la biomédecine, du 
génie biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
biologie moléculaire. SERVICES: Édition de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
magazines, de périodiques, de livres, de manuels, de 
prospectus, de cyberlettres, de dépliants, de journaux, d'articles, 
de catalogues et de répertoires; éditique pour des tiers et édition 
de matériel lié à des présentations et à des expositions, des 
colloques, des congrès, des conférences, des ateliers et des 
évènements à des fins éducatives; services d'enseignement et 
de formation, nommément organisation et tenue d'expositions, 
de conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de 
séminaires, d'exposés et de conventions, tous éducatifs, ainsi 
que d'ateliers et d'évènements de formation dans les domaines 
de la découverte et du développement de médicaments, de la 
chimie, de la science, de la médecine, de la biomédecine, du 
génie biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
biologie moléculaire; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de mentorat individuel dans les domaines de 
la découverte et du développement de médicaments, de la 
chimie, de la science, de la médecine, de la biomédecine, du 
génie biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la 
biologie moléculaire; services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration de programmes d'études pour des tiers 
dans les domaines de la découverte et du développement de 
médicaments, de la chimie, de la science, de la médecine, de la 
biomédecine, du génie biomédical, de la pharmacologie, de la 
biologie et de la biologie moléculaire; offre et diffusion 
d'information sur l'enseignement et la formation, ainsi qu'offre 
d'aide et de conseils sur l'enseignement et la formation aux 
participants, aux visiteurs et aux exposants d'expositions, de 
conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de 
séminaires, d'exposés et de conventions, tous éducatifs, ainsi 
que d'ateliers et d'évènements de formation, offerts en personne 
et par Internet dans les domaines de la découverte et du 
développement de médicaments, de la chimie, de la science, de 
la médecine, de la biomédecine, du génie biomédical, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la biologie moléculaire; 
recherche scientifique dans les domaines de la découverte et du 
développement de médicaments, de la chimie, de la science, de 
la médecine, de la biomédecine, du génie biomédical, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la biologie moléculaire; 
recherche industrielle dans les domaines de la découverte et du 
développement de médicaments, de la chimie, de la science, de 
la médecine, de la biomédecine, du génie biomédical, de la 
pharmacologie, de la biologie et de la biologie moléculaire; 
services informatiques, nommément diffusion d'information à 
partir d'une base de données par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la recherche pour la découverte 
et le développement de médicaments, de la recherche médicale, 
de la recherche biomédicale, de la recherche pharmaceutique, 
de la recherche en biologie et de la recherche en biologie 
moléculaire; consultation et diffusion d'information dans les 
domaines de la recherche scientifique et médicale, de la 
recherche biomédicale, de la recherche pharmaceutique, de la 
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recherche en biologie et de la recherche en biologie moléculaire; 
services de recherche assistée par ordinateur dans les 
domaines de la découverte et du développement de 
médicaments, de la chimie, de la science, de la médecine, de la 
biomédecine, du génie biomédical, de la pharmacologie, de la 
biologie et de la biologie moléculaire; conversion de données ou 
de documents physiques en des données ou des documents 
électroniques; offre de logiciels et de plateformes Internet 
(logiciels) pour la recherche dans les domaines de la découverte 
et du développement de médicaments, de la chimie, de la 
science, de la médecine, de la biomédecine, du génie 
biomédical, de la pharmacologie, de la biologie et de la biologie 
moléculaire; diffusion d'information dans les domaines de la 
recherche pour la découverte et le développement de 
médicaments, de la recherche médicale, de la recherche 
biomédicale, de la recherche pharmaceutique, de la recherche 
en biologie et de la recherche en biologie moléculaire. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: SUISSE, demande 
no: 647091 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 août 2013 sous le No. 
647091 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,482. 2013/08/21. PROJETCLUB, société anonyme, 4, 
Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The forms 
(resulting from the separation of a half cirlce) are a gradient of 
gray from dark to light from the outside inwards. The circle shape 
inside is a gradient of blue from dark (outside) to light (inwards).

GOODS: Computer components namely central processing 
units, computer displays namely computer monitors, computer 
drives, magnetic cards namely magnetically encoded 
identification card, identification smart cards, computer disk 
drives, optical scanners, bar code scanners, audio speakers, 
blank optical disks, optical lamps, memories for use with 

computers, computers peripherals namely digital cameras, 
keyboards, modems, printers, scanners, speakers and video 
recorders, computer programs and software for video and 
computer games, satellite processors, security systems and 
electronic monitoring system comprising magnetic sensors, 
magnetic labels for use in marking products for identification and 
magnetic labels desactivators; electronic labels containing 
computer program for the processing, transmission and 
reception of labels for use in the field of radio frequency 
identification for goods, computer programs for carrying out 
electronic systems of access control namely pre-recorded 
computer software for use in the field of radio frequency 
identification, radio-frequency identification rackets for 
inventories namely wireless bar code readers, wireless radio-
frequency labels readers, checkout readers, barcode and radio-
frequency identification readers, radio-frequency identification 
security mats, radio-frequency identification tunnel for conveyor 
belts, automatic tag readers namely stationary radio-frequency 
labels readers, movable tunnel for reading radio-frequency 
identification tags in the box; labels and tags with machine 
readable codes, including barcode labels; tags made of paper 
with a RFID (radio-frequency identification) chip integrated, 
labels not made of textile namely adhesive labels, paper labels, 
plastic labels, stationery labels, labelling machines. SERVICES:
Retail sale of computer components, radio-frequency 
identification rackets for inventories namely wireless bar code 
readers, wireless radio-frequency labels readers, checkout 
readers, barcode and radio-frequency identification readers, 
radio-frequency identification security mats, radio-frequency 
identification tunnel for conveyor belts, automatic tag readers 
namely stationary radio-frequency labels readers, movable 
tunnel for reading radio-frequency identification tags in the box; 
designing and development of computers and computer 
software, conversion of data and software not physical 
conversion namely data conversion of computer program data 
and information for the purpose of data storage, computer 
programming, radio-frequency identification rackets for 
inventories namely wireless bar code readers, wireless radio-
frequency labels readers; security services for the protection of 
property and of individuals except their transportation, 
consultancy in the field of anti-theft devices, consultation in the 
field of anti-theft for the retail sale of these products in the point 
of sales. Priority Filing Date: February 22, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 13 3 985 227 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on goods and on services. 
Registered in or for FRANCE on February 22, 2013 under No. 
13 3 985 227 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les formes (résultant de la séparation d'un demi-
cercle) passent progressivement du gris au gris foncé, puis au 
gris clair de l'extérieur vers l'intérieur. La forme circulaire au 
centre passe progressivement du bleu au bleu foncé, puis au 
bleu clair de l'extérieur vers l'intérieur.

PRODUITS: Composants d'ordinateur, nommément unités 
centrales de traitement, écrans d'ordinateur, nommément 
moniteurs d'ordinateur, lecteurs informatiques, cartes 
magnétiques, nommément cartes d'identité à codage 
magnétique, cartes d'identité à puce, lecteurs de disque, lecteurs 
optiques, lecteurs de codes à barres, haut-parleurs, disques 
optiques vierges, lampes optiques, mémoires pour utilisation 
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avec des ordinateurs, périphériques, nommément appareils 
photo et caméras numériques, claviers, modems, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs et enregistreurs vidéo, programmes 
informatiques et logiciels pour jeux vidéo et informatiques, 
processeurs de satellite, systèmes de sécurité et systèmes de 
surveillance électronique constitués de capteurs magnétiques, 
étiquettes magnétiques pour le marquage de produits à des fins 
d'identification et désactivateurs d'étiquettes magnétiques; 
étiquettes électroniques contenant un programme informatique 
pour le traitement, la transmission et la réception d'étiquettes 
pour utilisation dans le domaine de identification par 
radiofréquences de produits, programmes informatiques pour la 
commande de systèmes électroniques de contrôle d'accès, 
nommément logiciels préenregistrés pour utilisation dans le 
domaine de l'identification par radiofréquences, raquettes 
d'identification par radiofréquences pour des stocks, 
nommément lecteurs sans fil de codes à barres, lecteurs sans fil 
d'étiquettes d'identification par radiofréquences, lecteurs de 
caisse, lecteurs de codes à barres et d'identification par 
radiofréquences, tapis de sécurité d'identification par 
radiofréquences, tunnels d'identification par radiofréquences 
pour transporteurs à courroie, lecteurs automatisés d'étiquettes, 
nommément lecteurs fixes d'étiquettes d'identification par 
radiofréquences, tunnels mobiles pour la lecture d'étiquettes 
d'identification par radiofréquences dans la boîte; étiquettes à 
code lisible par machine, y compris étiquettes à code à barres; 
étiquettes en papier avec puce d'identification par 
radiofréquences intégrée, étiquettes autres qu'en tissu, 
nommément étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
étiquettes en plastique, étiquettes de papeterie, étiqueteuses. 
SERVICES: Vente au détail de ce qui suit : composants 
d'ordinateur, raquettes d'identification par radiofréquences pour 
des stocks, nommément lecteurs sans fil de codes à barres, 
lecteurs sans fil d'étiquettes d'identification par radiofréquences, 
lecteurs de caisse, lecteurs de codes à barres et d'identification 
par radiofréquences, tapis de sécurité d'identification par 
radiofréquences, tunnels d'identification par radiofréquences 
pour transporteurs à courroie, lecteurs automatisés d'étiquettes, 
nommément lecteurs fixes d'étiquettes d'identification par 
radiofréquences, tunnels mobiles pour la lecture d'étiquettes 
d'identification par radiofréquences dans la boîte; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, conversion de 
données et de logiciels, autre que de la conversion physique, 
nommément conversion de données et d'information de 
programmes informatiques pour le stockage de données, la 
programmation informatique, les raquettes d'identification par 
radiofréquences pour des stocks, nommément lecteurs sans fil 
de codes à barres, lecteurs sans fil d'étiquettes d'identification 
par radiofréquences; services de sécurité pour la protection de 
biens et de personnes, sauf leur transport, consultation dans le 
domaine des dispositifs antivol, consultation dans le domaine 
des produits antivol pour la vente au détail de ces produits dans 
des points de vente. Date de priorité de production: 22 février 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13 3 985 227 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 février 2013 sous le No. 13 3 985 227 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,758. 2013/08/23. Toridoll. Corporation, 1-1, Onoedori 7-
chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARUKAME UDON
GOODS:  Tempura of fish and shellfish (deep-fried fish and 
shellfish in a light batter); tempura of meat (deep-fried meat in a 
light batter); tempura of vegetable (deep-fried vegetable in a light 
batter); tempura of egg (deep-fried egg in a light batter); soft-
boiled eggs; processed meat, namely meat, fresh meat, canned 
meat, sliced meat, frozen meat, packaged meat, cured meat, 
shelf-stable meat, smoked meat, sausages, salami, bologna, 
meat pies, meat gravies, meat sauces, meat puree; meat, 
preserved; meat, tinned; processed fisheries products namely 
processed fish roe; fish fillets; steamed fish, fried fish, smoked 
fish, fermented fish and fish guts, salted fish, pickled fish; 
processed, canned, steamed, smocked, fermented, salted and 
pickled octopus, shellfish, lobster, spring lobster, prawn, shrimp, 
crab, sea urchin, [other than 'katsuo-bushi (blocks of boiled, 
smoked and then dried bonitos), kanten (dried pieces of agar 
jelly), kezuri-bushi (flakes of dried fish meat), fishmeal for human 
consumption, tororokombu (edible shavings of dried kelp), hoshi-
nori (sheets of dried laver), hoshi-hijiki (dried brown alga), 
hoshiwakame (dried edible seaweed) and yaki-nori (toasted 
sheets of laver)]; processed vegetables and fruits, namely 
canned vegetables and fruits, vegetable and fruit juices, 
vegetable and fruit pastes, vegetable and fruit-based spreads, 
and vegetable and fruit purees; vegetable juices for cooking; 
cooked and dried vegetables; cooked and dried fruit; processed 
eggs: eggs and processed eggs (liquid, frozen and dried); udon 
noodles (uncooked); stock for udon; soups for udon; cooked 
udon; Inari-sushi (a pouch of fried bean curd stuffed with 
vinegared rice); rice balls; processed cereals; cereal 
preparations, namely wheat bran, wheat germ, cereal based 
bars, and cereal based snack food; sushi; boxed lunches 
consisting of curry and rice; boxed lunches consisting of rice 
topped with beef, and other boxed lunches consisting of rice with 
added meat, fish and vegetables. SERVICES: Restaurant 
services featuring mainly udon. Priority Filing Date: March 07, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-016205 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on goods and on 
services. Registered in or for JAPAN on August 02, 2013 under 
No. 5603922 on goods and on services.

PRODUITS: Tempura de poissons, de mollusques et de 
crustacés (poisson, mollusques et crustacés légèrement panés 
et frits); tempura de viande (viande légèrement panée et frite); 
tempura de légumes (légumes légèrement panés et frits); 
tempura d'oeuf (oeuf légèrement pané et frit); oeufs à la coque; 
viande transformée, nommément viande, viande fraîche, viande 
en conserve, viande tranchée, viande congelée, viande 
emballée, viande salaisonnée, viande de longue conservation, 
viande fumée, saucisses, salami, saucisson de Bologne, pâtés à 
la viande, sauces au jus de viande, sauces à la viande, purée de 
viande; viande en conserve; viande en boîte; produits de la 
pêche transformés, nommément oeufs de poisson transformés; 
filets de poisson; poisson cuit à la vapeur, poisson frit, poisson 
fumé, poisson et tripes de poisson fermentés, poisson salé, 
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poisson mariné; pieuvre, mollusques et crustacés, homards, 
langoustes, crevettes bouquet, crevettes, crabes, oursins verts 
transformés, en conserve, cuits à la vapeur, fumés, fermentés, 
salés et marinés, [autres que Katsuo-bushi (blocs de bonitos 
bouillis, fumés puis séchés), Kanten (morceaux de gelée d'agar 
séchés), Kezuri-bushi (flocons de chair de poisson séchée), 
farine de poisson pour la consommation humaine, Tororokombu 
(lamelles d'algue laminaire séchées comestibles), Hoshi-nori 
(feuilles d'amanori séché), Hoshi-hijiki (algues brunes séchées), 
Hoshiwakame (algues marines comestibles séchées) et Yaki-
nori (de feuilles d'algues grillées) ]; légumes et fruits 
transformés, nommément légumes et fruits en conserve, jus de 
légumes et de fruits, pâte de légumes et de fruits, tartinades à 
base de légumes et de fruits ainsi que purées de légumes et de 
fruits; jus de légumes pour la cuisson; légumes cuits et séchés; 
fruits cuits et séchés; oeufs transformés, à savoir oeufs et oeufs 
transformés (liquides, congelés et séchés); nouilles udon (non 
cuites); fonds pour nouilles udon; soupes pour nouilles udon; 
nouilles udon cuites; sushis de type inari (sachets de tofu frit 
fourré de riz vinaigré); boules de riz; céréales transformées; 
préparations à base de céréales, nommément son de blé, germe 
de blé, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; sushis; repas en boîte composés de cari et de riz; 
repas en boîte composés de riz garni de boeuf et autres repas 
en boîte composés de riz et de viande, de poisson et de 
légumes. SERVICES: Services de restaurant offrant 
principalement des nouilles udon. Date de priorité de production: 
07 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-016205 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 août 2013 sous le No. 5603922 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,640,881. 2013/08/26. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER IP LAW, 84 Neilson Drive, Toronto, 
ONTARIO, M9C1V7

GOODS: Internet based downloadable computer software for 
use by dental practitioners, dental laboratories, and 
manufacturers of dental restorations for management of dental 
offices, dental laboratories and manufacturers of dental 
restorations, namely providing digital case notes, digital billing 
and payment processing, digital patient recordkeeping, digital 
reproduction of dental images, digital communication between 
dental practices, dental laboratories, and manufacturers of dental 
restorations, and digital archiving of patient records; Internet 
based nondownloadable computer software for use by dental 
practitioners, dental laboratories, and dental milling centers for 
management of dental offices, dental laboratories, and 
manufacturers of dental restorations, namely providing digital 
case notes, digital billing and payment processing, patient 
recordkeeping, digital reproduction of dental images, digital 
communication between dental practices, dental laboratories and 

manufacturers of dental restorations, and digital archiving of 
patient records. SERVICES: Internet sales of downloadable and 
nondownloadable software of others for use by dental 
practitioners, dental laboratories and dental milling centers; 
electronic data collection, data analysis and data submission 
services for business purposes for use by dental practices, 
dental laboratories, and dental milling centers; and online 
business administration services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels Web téléchargeables pour les praticiens 
dentaires, les laboratoires dentaires et les fabricants de produits 
de restauration dentaire pour la gestion de cabinets dentaires, 
de laboratoires dentaires et de fabricants de produits de 
restauration dentaire, nommément offre de notes de cas 
numériques, du traitement numérique de factures et de 
paiements, de la tenue de dossiers de patients numériques, de 
la reproduction numérique d'images dentaires, de la 
communication numérique entre les cabinets dentaires, les 
laboratoires dentaires et les fabricants de produits de 
restauration dentaire ainsi que de l'archivage numérique de 
dossiers de patient; logiciels Web non téléchargeables pour 
praticiens dentaires, laboratoires dentaires et centres de rodage 
dentaire pour la gestion de cabinets dentaires, de laboratoires 
dentaires et fabricants de produits de restauration dentaire, 
nommément offre de notes de cas numériques, du traitement 
numérique de factures et de paiements, de la tenue de dossiers 
de patients numériques, de la reproduction numérique d'images 
dentaires, de la communication numérique entre cabinets 
dentaires, laboratoires dentaires et fabricants de produits de 
restauration dentaire et de l'archivage numérique de dossiers de 
patients. SERVICES: Vente en ligne de logiciels téléchargeables 
et non téléchargeables de tiers pour les praticiens dentaires, les 
laboratoires dentaires et les centres de rodage dentaire; services 
de collecte électronique de données, d'analyse de données et de 
présentation de données à des fins commerciales pour utilisation 
par les cabinets dentaires, les laboratoires dentaires et les 
centres de rodage dentaire; services d'administration des 
affaires en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,640,920. 2013/08/26. Pacific World Corporation, 75 Enterprise, 
Suite 300, Aliso Viejo, California 92656, 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

FUSE
Consent received from CBC Radio Canada official mark 914075 
with correspondence on Feb. 24, 2015.

GOODS: (1) Nail polish remover; fingernail care products, 
namely, nail wraps for removing nail polish; nail polish; nail 
polish base coat; nail polish top coat; nail and cuticle 
conditioning preparations; non-medicated nail and cuticle 
treatments, namely, fingernail strengtheners, fingernail 
hardeners, cuticle removing cream, cuticle moisturizers, cuticle 
exfoliators, and cuticle oils. (2) Manicure implements, namely, 
fingernail polish removing hand tools. (3) LED lamps not for 
medical purposes. Priority Filing Date: May 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/936,921 in 
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association with the same kind of goods (1); May 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/936,906 in association with the same kind of goods (2); May 
20, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/936,909 in association with the same kind of goods (3). 
Proposed Use in CANADA on goods.

Le consentement de CBC Radio Canada, propriétaire de la 
marque officielle 914075, a été déposé le 24 février 2015.

PRODUITS: (1) Dissolvant à vernis à ongles; produits de soins 
des ongles, nommément produits de recouvrement des ongles 
pour enlever le vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; couche de finition pour les ongles; produits 
revitalisants pour les ongles et les cuticules; produits non 
médicamenteux pour les soins des ongles et des cuticules, 
nommément durcisseurs à ongles, crème enlève-cuticules, 
hydratants pour cuticules, exfoliants pour cuticules et huiles à 
cuticules. (2) Accessoires de manucure, nommément outils à 
main pour enlever le vernis à ongles. (3) Lampes à DEL à usage 
autre que médical. Date de priorité de production: 20 mai 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,921 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 20 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,906 en liaison 
avec le même genre de produits (2); 20 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/936,909 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,641,101. 2013/08/27. Moog Inc., Jamison Road, East Aurora, 
New York 14052, 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

RAMS
GOODS: (1) Sonar technology hardware and software for real-
time monitoring of structural integrity, maintenance, position and 
status monitoring for floating platforms, floating production 
storage and offloading vessels (FPSOs) and other mobile 
offshore production units (MDPVs) namely, floating vessels used 
in the extraction and storage of oil and gas. Priority Filing Date: 
August 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/045,232 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Matériel informatique et logiciels sonars pour la 
surveillance en temps réel de l'intégrité structurale, l'entretien, la
surveillance de la position et de l'état pour les plateformes 
flottantes, les installations flottantes de production, stockage et 
déchargement et autres unités mobiles de production en mer, 
nommément les installations flottantes pour l'extraction et le 
stockage de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 22 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/045,232 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,641,247. 2013/08/28. 2821028 CANADA INC., 1290, Route 
Transcanadienne, Dorval, QUEBEC H9P 1H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RISTORANTE PORTOVINO
SERVICES: Operation of restaurant enterprises, catering 
services, restaurant food carry-out services, restaurant food 
delivery services to customers placing orders for food by 
telephone or other communication means, restaurant franchising 
and the offering of technical assistance, advice and consultation 
in the establishment, operation and management of restaurants, 
food catering enterprises, food take-out enterprises and meal 
delivery enterprises. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'entreprises de restauration, de 
services de traiteur, de services de comptoir de plats à emporter, 
de services de livraison de mets de restaurant aux clients qui 
commandent ces aliments par téléphone ou par d'autres moyens 
de communication, franchisage de restaurants ainsi qu'aide, 
conseils et consultation techniques dans l'établissement, 
l'exploitation et la gestion de restaurants, d'entreprises de 
traiteur, d'entreprises de plats à emporter et d'entreprises de 
livraison de repas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,641,689. 2013/08/30. Adel Karam, 950 Rue Lebeau, Apt. 508, 
Montréal, QUÉBEC H4N 0A4

Falafel Manie
SERVICES: Service de restaurant, service de restaurant pour 
emporter, service de restaurant libre service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
self-service restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,641,791. 2013/09/03. United Cutlery Corporation, 475 US Hwy 
319 South, Moultrie, Georgia, 31768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

UNITED
GOODS: (1) Knives, namely, folding knives, utility knives, 
novelty knives, collectible knives, throwing knives, daggers, 
axes, machetes, swords and tomahawks. (2) Pocket knives, boot 
knives and hunting knives. Used in CANADA since at least as 
early as January 10, 2008 on goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 1986 under No. 
1,397,417 on goods (2).
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PRODUITS: (1) Couteaux, nommément couteaux de poche, 
couteaux universels, couteaux de fantaisie, couteaux de 
collection, couteaux de jet, dagues, haches, machettes, épées et 
tomahawks. (2) Canifs, poignards de botte et couteaux de 
chasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2008 en liaison avec les produits (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
1986 sous le No. 1,397,417 en liaison avec les produits (2).

1,641,792. 2013/09/03. United Cutlery Corporation, 475 US Hwy 
319 South, Moultrie, Georgia, 31768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

M48
GOODS: Knives, namely, folding knives, utility knives, novelty 
knives, collectible knives, throwing knives, daggers, axes, 
machetes, swords and tomahawks. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on goods.

PRODUITS: Couteaux, nommément couteaux de poche, 
couteaux universels, couteaux de fantaisie, couteaux de 
collection, couteaux de jet, dagues, haches, machettes, épées et 
tomahawks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les produits.

1,641,821. 2013/08/30. ITALCEMENTI S.P.A., Via G. Camozzi, 
124 - 24121 Bergamo, 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

GEO
GOODS: (1) Concrete; contact cement, cement mixers, jointing 
cement, cement blocks, Portland cement; hydraulic cement; non-
metallic building materials, namely, mortar; non-metallic building 
materials, namely, natural or industrial hydraulic cement for 
building purposes; non-metallic building materials, namely, non-
agricultural siliceous or calcareous cement aggregates; non-
agricultural limestone for use in construction; granite sand; 
sandstone for the building sector; non-metallic refractory 
concrete building materials for building purposes, namely, 
powders, cement grains, bricks, blocks, slabs. (2) Non-metallic 
building materials, namely, building stones for building, paving 
blocks, paving tiles; non-metallic building materials for building 
purposes, namely, non-metallic rigid cement mortar pipes, non-
metallic rigid concrete pipes; asphalt, pitch and bitumen; 
concrete; contact cement, cement mixers, jointing cement, 
cement blocks, Portland cement; hydraulic cement; non-metallic 
building materials, namely, mortar; non-metallic building 
materials, namely, natural or industrial hydraulic cement for 
building purposes; non-metallic building materials, namely, non-
agricultural siliceous or calcareous cement aggregates; non-
agricultural limestone for use in construction; granite sand; 
sandstone for the building sector; decorative artificial building 
stones for use as building materials; non-metallic refractory 

concrete building materials for building purposes, namely, 
powders, cement grains, bricks, blocks, slabs. Priority Filing 
Date: May 21, 2013, Country: ITALY, Application No: 
MI2013C005013 in association with the same kind of goods (1). 
Used in ITALY on goods (1). Registered in or for ITALY on 
February 10, 2014 under No. 0001578670 on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Béton; adhésif de contact, mélangeurs à béton, 
matériau de jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment 
hydraulique; matériaux de construction non métalliques, 
nommément mortier; matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment hydraulique industriel ou naturel pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément agrégats de ciment calcaire ou siliceux autres qu'à 
usage agricole; calcaire autre qu'à usage agricole pour la 
construction; sable granitique; grès pour l'industrie de la 
construction; matériaux de béton réfractaire non métalliques 
pour la construction, nommément poudres, grains de ciment, 
briques, blocs, dalles. (2) Matériaux de construction non 
métalliques, nommément pierres pour la construction, pavés, 
petites dalles; matériaux non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en mortier de ciment rigides non 
métalliques, tuyaux de béton rigides non métalliques; asphalte, 
brai et bitume; béton; adhésif de contact, mélangeurs à béton, 
matériau de jointement, blocs de béton, ciment portland; ciment 
hydraulique; matériaux de construction non métalliques, 
nommément mortier; matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment hydraulique industriel ou naturel pour la 
construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément agrégats de ciment calcaire ou siliceux autres qu'à 
usage agricole; calcaire autre qu'à usage agricole pour la 
construction; sable granitique; grès pour l'industrie de la 
construction; pierres artificielles décoratives pour utilisation 
comme matériaux de construction; matériaux de béton 
réfractaire non métalliques pour la construction, nommément 
poudres, grains de ciment, briques, blocs, dalles. Date de 
priorité de production: 21 mai 2013, pays: ITALIE, demande no: 
MI2013C005013 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 10 février 2014 sous le No. 0001578670 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,641,888. 2013/09/03. Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse 
Crossing, Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREE TO BE
GOODS: Laptop carrying cases; cases for eyeglasses and 
sunglasses; protective covers and cases for tablet computers; 
notebook computer carrying cases; all-purpose carrying bags; 
attaché cases; attaché cases made of imitation leather; 
backpacks; book bags; sports bags; brief bags; briefcases; 
briefcase-type leather business folders; briefcase-type portfolios; 
carry-all bags; cases of imitation leather; change purses; coin 
purses, not of precious metals; cosmetic bags and carrying 
cases sold empty; courier bags; credit card cases and holders; 
decorative ornaments for attaching to handbags, purses and tote 
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bags; fashion handbags; handbags for ladies; interchangeable 
decorative covers for accessorizing handbags; key cases; key 
wallets; luggage tags; messenger bags; multi-purpose purses; 
purses; shoulder bags; shoulder straps; small clutch purses; 
straps for handbags; toiletry cases sold empty; tote bags; 
umbrellas; wallet inserts; wallets; wallets including card holders; 
wallets made of leather; wallets made of materials other than 
leather; wallets with card compartments; wheeled tote bags; 
wristlet bags; key fobs, not of metal; personal compact mirrors; 
non-metal fabric hanging organizers; thermal insulated bags for 
food and beverages; lanyards for holding badges and keys; 
clothing, namely, scarves. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2013 on goods. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,387 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4,523,194 on goods.

PRODUITS: Étuis d'ordinateur portatif; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; mallettes de transport d'ordinateur portatif; 
cabas tout usage; mallettes; mallettes en similicuir; sacs à dos; 
sacs à livres; sacs de sport; sacs à dossiers; mallettes; porte-
documents en cuir de type serviette; porte-documents de type 
serviette; sacs fourre-tout; étuis en similicuir; porte-monnaie; 
porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux; sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit; décorations à fixer sur des 
sacs à main, des porte-monnaie et des fourre-tout; sacs à main 
de mode; sacs à main pour femmes; housses interchangeables 
pour décorer les sacs à main; étuis porte-clés; porte-clés; 
étiquettes à bagages; sacoches de messager; porte-monnaie 
tout usage; porte-monnaie; sacs à bandoulière; bandoulières; 
petites pochettes; bandoulières de sac à main; trousses de 
toilette vendues vides; fourre-tout; parapluies; pochettes pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles faits de matières autres que le 
cuir; portefeuilles avec compartiments pour cartes; fourre-tout à 
roulettes; sacs à dragonne; breloques porte-clés autres qu'en 
métal; miroirs compacts; range-tout en tissu à suspendre autres 
qu'en métal; sacs isothermes pour aliments et boissons; cordons 
pour accrocher des insignes et des clés; vêtements, 
nommément foulards. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,387 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,523,194 en liaison avec les produits.

1,642,094. 2013/09/04. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts  01752, 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

VERNUVA

GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders and diseases of the central nervous and 
peripheral nervous systems, cancer and neurological and 
psychiatric disorders and diseases, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases, encephalitis, epilepsy, depression, ADHD, 
schizophrenia, anxiety, pain, migraine, substance abuse, 
Parkinson's disease, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
insomnia, smoking habits or addictions, obesity, eating disorders 
and cognitive disorders. Priority Filing Date: July 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/008,357 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système nerveux central et du 
système nerveux périphérique, du cancer ainsi que des troubles 
et des maladies neurologiques et mentaux, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la dépression, des 
TDAH, de la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, des 
migraines, de la toxicomanie, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'insomnie, du tabagisme, de l'obésité, des troubles de 
l'alimentation et des troubles cognitifs. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/008,357 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,642,164. 2013/09/04. BJ Fogg, an individual, P.O. Box 20456, 
Stanford, California, 94309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TINY HABITS
GOODS: (1) Printed educational materials, namely, books, 
guidebooks, workbooks, instructor's guides, student guides, 
booklets, brochures, pamphlets, posters, business cards and 
note cards in the fields of learning about and creating behavior 
change and habit formation in humans. (2) Computer application 
software for mobile phones, smart phones, handheld devices, 
handheld computers, tablets, mobile electronic devices, namely, 
software for use for learning about and creating behavior change 
and habit formation in humans. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, courses and programs for learning about and 
creating behavior change and habit formation in humans and 
distribution of educational materials in connection therewith. (2) 
Educational services, namely, offering certification courses and 
training related to teaching others about behavior change and 
habit formation in humans. (3) Providing a website that features 
non-downloadable software for registering for courses and 
programs related to learning about and creating behavior change 
and habit formation in humans. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2012 on services (1); May 28, 2013 on 
goods (1) and on services (2). Priority Filing Date: March 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/866,960 in association with the same kind of services (3); 
March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/866,951 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 October 29, 2013 under No. 4424966 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(3).

PRODUITS: (1) Matériel didactique imprimé, nommément livres, 
guides, cahiers, guides du formateur, guides de l'étudiant, livrets, 
brochures, dépliants, affiches, cartes professionnelles et cartes 
de correspondance dans les domaines de l'apprentissage et de 
la création de changements comportementaux et de la formation 
des habitudes chez les humains. (2) Logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de poche, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels pour 
l'apprentissage et la création de changements comportementaux 
et la formation des habitudes chez les humains. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément cours et programmes sur 
l'apprentissage et la création de changements comportementaux 
et la formation des habitudes chez les humains et la distribution 
de matériel éducatif connexe. (2) Services éducatifs, 
nommément cours d'accréditation et formation concernant 
l'enseignement à des tiers des changements comportementaux 
et de la formation des habitudes chez les humains. (3) Offre d'un 
site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour 
l'inscription aux cours et aux programmes relatifs à 
l'apprentissage et à la création de changements 
comportementaux et à la formation des habitudes chez les 
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 janvier 2012 en liaison avec les services (1); 28 mai 2013 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,960 en liaison avec le 
même genre de services (3); 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/866,951 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 29 octobre 2013 sous le 
No. 4424966 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (3).

1,642,877. 2014/10/03. Terry Douglas, 203 - 13395 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 6K2

Blue-Gu-Ru
GOODS: Paint brush. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pinceau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,642,933. 2013/09/10. HISPALCO, S.A., C/ Barranco Pascual, 
45, 46530 PUZOL (VALENCIA), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Edible oils; processed, canned, dried and preserved 
fruits and vegetables, namely green beans, avocado pear, 
celery, broccoli, olive drab, cherry, plum, orange, grapefruit, 
strawberry, raspberry, blackberry, mango, peach tree, nectarine, 
pear, pepper, watermelon, grapes, carrot, tomato, beetroot, 
cucumber, medlar, melon, apple, lettuce, pomegranate, 
asparagus, lemon, mandarin, custard apple, onion, zucchini, 
eggplant, apricot, platerina (an hybrid between saturn peach and 
nectarine), redcurrant, lime, prepared almonds, lychee, prepared 
walnuts, pumpkin, pistachio, jujube, corn salad, pak choi 
(Chinese cabbage), turnip, spinach, watercress, Swiss chard, 
cauliflower, artichoke, peas, sweet corn preserved, gherkins, 
squashes preserved; jellies, jams, compotes; chicory as coffee 
substitute; honey; vinegar, sauces, namely alioli sauce, artichoke 
sauce, barbecue sauce, cheese sauce, chili sauce, chimichurri 
sauce, cocktail sauce, pepper sauce, curry sauce, honey 
mustard sauce, hot chili pepper sauce, ketchup, mayonnaise, 
mustard, pesto sauce, pizza sauce, salad sauce, soya sauce, 
teriyaki sauce, tomato sauce, tomato-based salsa, vinaigrette; 
spices, namely oregano, cardamon, cumin, dill, mustard powder, 
nutmeg, pepper powder, cinnamon, clove powder, ginger, sweet 
red pepper, saffron, hot pepper powder, capers. SERVICES:
Import agency services, export agency services, advertising 
agency services, business management, business 
administration, business management assistance; wholesale and 
commercial retailing and retailing via global computer networks 
of edible oils, green beans, avocado pear, celery, broccoli, olive 
drab, cherry, plum, orange, grapefruit, strawberry, raspberry, 
blackberry, mango, peach tree, nectarine, pear, pepper, 
watermelon, grapes, carrot, tomato, beetroot, cucumber, medlar, 
melon, apple, lettuce, pomegranate, asparagus, lemon, 
mandarin, custard apple, onion, zucchini, eggplant, apricot, 
platerina (an hybrid between saturn peach and nectarine), 
redcurrant, lime, prepared almonds, lychee, prepared walnuts, 
pumpkin, pistachio, jujube, corn salad, pak choi (Chinese 
cabbage), turnip, spinach, watercress, Swiss chard, cauliflower, 
artichoke, peas, sweet corn preserved, gherkins, squashes 
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preserved, jellies, jams, compotes, chicory as coffee substitute, 
honey, vinegar, alioli sauce, artichoke sauce, barbecue sauce, 
cheese sauce, chili sauce, chimichurri sauce, cocktail sauce, 
pepper sauce, curry sauce, honey mustard sauce, hot chili 
pepper sauce, ketchup, mayonnaise, mustard, pesto sauce, 
pizza sauce, salad sauce, soya sauce, teriyaki sauce, tomato 
sauce, tomato-based salsa, vinaigrette, oregano, cardamon, 
cumin, dill, mustard powder, nutmeg, pepper powder, cinnamon, 
clove powder, ginger, sweet red pepper, saffron, hot pepper 
powder, capers. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Huiles alimentaires; fruits et légumes transformés, 
en conserve et séchés, nommément haricots verts, avocats, 
céleris, brocolis, kakis, cerises, prunes, oranges, 
pamplemousses, fraises, framboises, mûres, mangues, pêches, 
nectarines, poires, piments, melons d'eau, raisins, carottes, 
tomates, betteraves, concombres, nèfles, melons, pommes, 
laitues, grenades, asperges, citrons, mandarines, anones coeur 
de boeuf, oignons, courgettes, aubergines, abricots, platerinas 
(hybride entre une pêche plate et une nectarine), groseilles 
rouges, limes, amandes préparées, litchis, noix préparées, 
citrouilles, pistaches, jujubes, mâche, pak choi (chou de chine), 
navets, épinards, cresson de fontaine, bettes à carde, choux-
fleurs, artichauts, pois, maïs sucré en conserve, cornichons, 
courges en conserve; gelées, confitures, compotes; chicorée 
(succédané de café); miel; vinaigre, sauces, nommément aïoli, 
sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, chimichurri, sauce cocktail, sauce poivrade, sauce au cari, 
sauce moutarde au miel, sauce chili épicée, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à 
salade, sauce soya, sauce teriyaki, sauce tomate, salsa à la 
tomate, vinaigrette; épices, nommément origan, cardamome, 
cumin, aneth, moutarde en poudre, muscade, poivre moulu, 
cannelle, clou de girofle moulu, gingembre, piment rouge doux, 
safran, piment fort en poudre, câpres. SERVICES: Services 
d'agence d'importation, services d'agence d'exportation, services 
d'agence publicitaire, gestion des affaires, administration des 
affaires, aide à la gestion des affaires; vente en gros et 
commerce ainsi que commerce de détail par des réseaux 
informatiques mondiaux de ce qui suit : huiles alimentaires, 
haricots verts, avocats, céleris, brocolis, kakis, cerises, prunes, 
oranges, pamplemousses, fraises, framboises, mûres, mangues, 
pêches, nectarines, poires, piments, melons d'eau, raisins, 
carottes, tomates, betteraves, concombres, nèfles, melons, 
pommes, laitues, grenades, asperges, citrons, mandarines, 
anones coeur de boeuf, oignons, courgettes, aubergines, 
abricots, platerinas (hybride entre une pêche plate et une 
nectarine), groseilles rouges, limes, amandes préparées, litchis, 
noix préparées, citrouilles, pistaches, jujubes, mâche, pak choi 
(chou de chine), navets, épinards, cresson de fontaine, bettes à 
carde, choux-fleurs, artichauts, pois, maïs sucré en conserve, 
cornichons, courges en conserve, gelées, confitures, compotes, 
chicorée (succédané de café), miel, vinaigre, aïoli, sauce à 
l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, 
chimichurri, sauce cocktail, sauce poivrade, sauce au cari, sauce 
moutarde au miel, sauce chili épicée, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à salade, sauce 
soya, sauce teriyaki, sauce tomate, salsa à la tomate, 
vinaigrette, origan, cardamome, cumin, aneth, moutarde en 
poudre, muscade, poivre moulu, cannelle, clou de girofle moulu, 
gingembre, piment rouge doux, safran, piment fort en poudre, 

câpres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,642,956. 2013/09/10. hair concepts GmbH, Elbestral e 5 - 7, 
45478 Mulheim a.d. Ruhr, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

NEWSHA
GOODS: Hair care preparations, namely, hair dyes, hairspray, 
hair mousse, hair tonic, cosmetics for hair, hair setting 
preparations, hair lotion, hair smoothing preparations, shampoos 
for hair, volumising preparations for hair. SERVICES: (a) Selling 
hair care preparations to consumers in shops and via internet 
shops; retail trade services hair care preparations; procuring 
purchase and sales contracts for others, also via internet 
platforms, in particular hair care preparations; presentation of 
goods of others for sales to others, also via internet shops, in 
particular hair care preparations; sending of advertisments by 
mail to others; rental of manequins to clients for advertisement 
and presentation of hair care preparations; gathering information 
about target markets or customers for others; advertisement of 
hair care preparations to others via internet platforms; promotion 
of hair care preparations of others at special events and 
organizing such special events for others; personnel recruitment; 
placing advertising posters or flyers in public places for goods 
and services of others; planning of advertising schemes for hair 
care preparations of others; presentation of companies on the 
internet and other media for others; presentation of hair care 
preparations of others for sales to others in radio, television and 
internet; promotion of products and services of others by radio; 
promotion of products and services of others by sending of 
advertisments by mail; distribution (circulation) of advertising 
material for goods and services of others; advertising on the 
internet for third parties; presentation and promotion of hair care 
preparations of others; consultation in matters of business 
management and organisation and operation of retail trade 
businesses in conjunction with the sale of goods, in particular 
hair care preparations; (b) Health and beauty care services, 
namely, hairdressing salon services, beauty salon services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Produits de soins capillaires, nommément teintures 
capillaires, fixatif, mousse capillaire, tonique capillaire, 
cosmétiques pour les cheveux, produits de mise en plis, lotion 
capillaire, produits de lissage des cheveux, shampooings pour 
les cheveux, produits gonflants pour les cheveux. SERVICES:
(a) vente de produits de soins capillaires aux clients dans les 
boutiques et dans les boutiques en ligne; services de vente au 
détail de produits de soins capillaires; établissement de contrats 
d'achat et de vente pour des tiers, également sur des 
plateformes Internet, notamment de produits de soins capillaires; 
présentation des produits de tiers pour la vente à des tiers 
également dans des boutiques en ligne, notamment de produits 
de soins capillaires; envoi de publicités par la poste à des tiers; 
location de mannequins à des clients pour la publicité et la 
présentation de produits de soins capillaires; collecte 
d'information sur les marchés ou les clients cibles pour des tiers; 
publicité de produits de soins capillaires auprès de tiers sur des 
plateformes Internet; promotion des produits de soins capillaires 
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de tiers dans le cadre d'évènements spéciaux et organisation de 
tels évènements spéciaux pour des tiers; recrutement de 
personnel; placement d'affiches ou de prospectus publicitaires 
dans des lieux publics pour les produits et services de tiers; 
planification de projets de publicité pour les produits de soins 
capillaires de tiers; présentation d'entreprises sur Internet et 
d'autres médias pour des tiers; présentation des produits de 
soins capillaires de tiers pour la vente à des tiers à la radio, à la 
télévision et par Internet; promotion des produits et services de 
tiers à la radio; promotion des produits et des services de tiers 
par l'envoi de publicités par la poste; distribution (diffusion) de 
matériel publicitaire pour les produits et services de tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; présentation et promotion 
des produits de soins capillaires de tiers; consultation en matière 
de gestion et d'organisation d'entreprises ainsi que d'exploitation 
d'entreprises de commerce de détail conjointement à la vente de 
produits, notamment de produits de soins capillaires; (b) services 
de soins de santé et de beauté, nommément services de salon 
de coiffure, services de salon de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,643,032. 2013/09/11. CMT Group, LLC, dba Teton Dynamics, 
P.O.  Box 1044, San Leandro, California 94577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

TETON
GOODS: (1) Submersible and external water pumps and 
compressed air pumps for ponds, water gardens, fountains, 
water features, pools, dewatering and aquariums, and 
replacement parts and related products, namely, pump pre-filters 
and screens, pump fountain nozzles, pump on and off switches, 
pump timers, pump control systems, pump plumbing connection 
parts, pump transformers and pump cleaning products sold as a 
unit therewith, to be used in domestic, commercial and industrial 
applications. (2) Clamps, fasteners, clips, bolts, nuts, washers, 
hose fittings, pipes and tubes, pipe fittings and couplings, water 
tanks for household purposes, water treatment equipment, 
namely water storage basins for collecting and storing water; 
aeration devices for ponds, water gardens, fountains, water 
features, pools and aquariums; water aeration systems 
comprising water pumps, air compressors and air blowers for 
use with ponds, water gardens, fountains, water features, pools 
and aquariums; aerating pumps for ponds, water gardens, 
fountains, water features, pools and aquariums; cleaning 
machines and vacuums for ponds, water gardens, fountains, 
water features, pools and aquariums; automatic pool cleaners 
and vacuums, and automated fish feeders; water skimmers for 
ponds, water gardens, fountains, water features, pools and 
aquariums; lights and underwater lights for ponds, water 
gardens, fountains, water features, pools and aquariums; water 
filters for ponds, water gardens, fountains, water features, pools 
and aquariums; plumbing fittings, hoses and pipes for ponds, 
water gardens, fountains, water features, pools and aquariums; 
water fountains, ultraviolet water clarifiers for ponds, water 
gardens, fountains, water features, pools and aquariums; water 
filtering apparatus for ponds, water gardens, fountains, water 
features, pools and aquariums; water filtration and purification 

units and replacement cartridges and filters therefor, water filters, 
heaters and pumps sold in combination for use in ponds, water 
gardens, fountains, water features, pools and aquariums; water 
purifiers and water purifying apparatus for use in ponds, water 
gardens, fountains, water features, pools and aquariums; 
chlorinating units for use in ponds, water gardens, fountains, 
water features, pools and aquariums; water cleaning and filtering 
units for use in ponds, water gardens, fountains, water features, 
pools and aquariums; water treatment equipment, namely, 
ultraviolet sterilization units, water filtration units; water heaters 
for ponds, water gardens, fountains, water features, pools and 
aquariums; aquarium filters, heaters and lights, lighting fixtures 
and solar light fixtures for ponds, water gardens, fountains, water 
features, pools and aquariums; solar light fixtures, namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures; flex 
hose, flexible pipes, flexible pipes and hoses for use in ponds, 
water gardens, fountains, water features, pools and aquariums; 
flexible pipes for plumbing purposes, flexible plumbing pipes, 
flexible tubes, air hoses, couplings and fittings for use with pipes 
and hoses, pipes and hoses for use in ponds, water gardens, 
fountains, water features, pools and aquariums; conduit and 
hoses for plumbing use in ponds, water gardens, fountains, 
water features, pools and aquariums; sheets and liners for use in 
ponds, water gardens, fountains, water features, pools and 
aquariums; rubber sheets and liners for use in ponds, water 
gardens, fountains, water features, pools and aquariums; water 
basins, water tubs, water tanks, water troughs, aquariums, 
aquarium covers, aquarium hoods, aquarium ornaments, artificial 
aquarium landscapes, aquarium fish nets and spray nozzles; 
nets, netting, skimming nets for use in ponds, water gardens, 
fountains, water features, pools and aquariums; groundsheets, 
protective liners for use in ponds, water gardens, fountains, 
water features, pools and aquariums; unfitted liners and tarps of 
flexible for use in ponds, water gardens, fountains, water 
features, pools and aquariums; fish food. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on goods (1). Priority Filing 
Date: September 10, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86061020 in association with the 
same kind of goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Pompes à eau submersibles et externes ainsi 
que pompes à air comprimé pour les étangs, les jardins d'eau, 
les fontaines, les plans d'eau, les piscines, l'assèchement et les 
aquariums ainsi que pièces de rechange et produits connexes, 
nommément préfiltres et tamis de pompe, ajutages de fontaine à 
pompe, interrupteurs de pompe, minuteries de pompe, systèmes 
de commande de pompe, pièces de raccordement de plomberie 
pour pompes, transformateurs de pompe et produits de 
nettoyage de pompe vendus comme un tout, pour applications 
domestiques, commerciales et industrielles. (2) Pinces, attaches, 
agrafes, boulons, écrous, rondelles, raccords de tuyau flexible, 
tuyaux et tubes, accessoires et raccords de tuyauterie, 
réservoirs d'eau à usage domestique, équipement de traitement 
de l'eau, nommément bassins de stockage et de collecte d'eau; 
dispositifs d'aération pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans 
d'eau, piscines et aquariums; systèmes d'oxygénation de l'eau 
constitués de pompes à eau, de compresseurs d'air et de 
ventilateurs pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, 
piscines et aquariums; pompes d'aération pour étangs, jardins 
d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; machines 
et aspirateurs de nettoyage pour étangs, jardins d'eau, fontaines, 
plans d'eau, piscines et aquariums; nettoyeurs et aspirateurs 
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automatiques pour piscines et distributeurs automatiques de 
nourriture pour poissons; écumoires pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; lampes et lampes 
immergées pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, 
piscines et aquariums; filtres à eau pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; accessoires de 
plomberie, tuyaux flexibles et tuyaux pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; fontaines, bassins 
de décantation par rayons ultraviolets pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; épurateurs d'eau 
pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; appareils d'épuration et de purification de l'eau ainsi 
que cartouches et filtres de rechange connexes, filtres à eau, 
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour 
étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; purificateurs d'eau et appareils de purification de 
l'eau pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines 
et aquariums; appareils de chloration pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; appareils de 
nettoyage et de filtrage de l'eau pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; équipement de 
traitement de l'eau, nommément appareils de stérilisation par 
rayons ultraviolets, appareils de filtration de l'eau; chauffe-eau 
pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; filtres, appareils de chauffage et lampes d'aquarium, 
appareils d'éclairage et luminaires solaires pour étangs, jardins 
d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur; tuyaux flexibles pour étangs, jardins 
d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; tuyaux 
flexibles de plomberie, tuyaux de plomberie flexibles, tubes 
flexibles, tuyaux à air, raccords et accessoires pour tuyaux et 
tuyaux flexibles, tuyaux et tuyaux flexibles pour étangs, jardins 
d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; conduits et 
tuyaux flexibles de plomberie pour étangs, jardins d'eau, 
fontaines, plans d'eau, piscines et aquariums; toiles et 
revêtements pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, 
piscines et aquariums; toiles et revêtements de caoutchouc pour 
étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; bassins à eau, cuves d'eau, réservoirs d'eau, bacs à 
eau, aquariums, housses d'aquarium, couvercles d'aquarium, 
décorations d'aquarium, paysages artificiels d'aquarium, filets à 
poissons d'aquarium et becs pulvérisateurs; filets, filets 
d'écumage pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, 
piscines et aquariums; toiles de sol, revêtements de protection 
pour étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; revêtements et bâches souples et non ajustés pour 
étangs, jardins d'eau, fontaines, plans d'eau, piscines et 
aquariums; nourriture pour poissons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 10 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86061020 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,643,089. 2013/09/11. Millet Innovation, Société Anonyme à 
directoire, ZA Champgrand, BP 64, 26270 L'ORIOL SUR 
DROME, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme EPITHELIUMFLEX est noir.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et médicales 
nommément patch et pansements imprégnés de substances 
actives pour la prévention et le traitement des irritations 
cutanées, les crevasses aux mains et aux pieds, les ampoules, 
les escarres, crèmes hydratantes et dynamisantes pour le 
traitement des pieds et jambes fatigués et pour les pieds secs et 
abimés; pansements, articles pour pansements, patchs 
imprégnés de substances actives, bandes adhésives pour la 
médecine, bandes pour pansements; appareils, instruments et 
articles orthopédiques nommément attelles, orthèses, prothèses, 
genouillères, coudières orthopédiques, tendons artificiels 
orthopédiques, bandages élastiques, gaines et bandages 
orthopédiques, cuissards de contention, jambières, chevillières, 
bas orthopédiques, semelles, demi-semelles, chaussons et 
chaussures orthopédiques, corsaires et pantalons imprégnés de 
substance active à usage thérapeutique; articles de sport pour la 
protection des membres du corps, nommément protège-coudes, 
protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, protège-
poignées, protection de rembourrage (parties de vêtements de 
sport). Date de priorité de production: 02 juillet 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 134016918 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juillet 2013 
sous le No. 134016918 en liaison avec les produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
EPITHELIUMFLEX is black.

GOODS: Pharmaceutical and medical preparations, namely 
patches and dressings impregnated with active agents for the 
prevention and treatment of skin irritations, cracked hands and 
feet, blisters, pressure sores, moisturizing and energizing 
creams for the treatment of feet and leg fatigue as well as dry 
and damaged feet; dressings, bandage items, patches 
impregnated with active substances, adhesive bands for medical 
use, tapes for dressings; orthopedic apparatus, instruments and 
articles, namely splints, braces, prostheses, knee pads, 
orthopedic elbow pads, artificial orthopedic tendons, elastic 
bandages, orthopedic girdles and bandages, compression 
shorts, leg warmers, ankle bracelets, orthopedic stockings, 
soles, half-soles, soft slippers and orthopedic shoes, capri pants 
and pants impregnated with an active agent for therapeutic use; 
sporting articles for the protection of body parts, namely elbow 
pads, knee braces, shin guards, ankle braces, wrist guards, 
padded protection (sports clothing parts). . Priority Filing Date: 
July 02, 2013, Country: FRANCE, Application No: 134016918 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for FRANCE on July 02, 2013 under No. 
134016918 on goods.
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1,643,259. 2013/09/12. Vertigo Horticulture inc., 387, Boulevard 
138, Saint-Tite-des-Caps, QUÉBEC G0A 4J0 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

VERTIGO
PRODUITS: Fines herbes; nourriture nommément, pousses de 
plantes et de légumes nommément, Tatsoi, Moutarde rouge, 
Amaranthe, basilic, Arugula, Bettrave Rouge, Chou-Rave 
pourpre, Chou rouge, Mizuna, Radis Rose, Cresson; salades 
préparées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2004 en liaison avec les produits.

GOODS: Fine herbs; food, namely plant and vegetable sprouts, 
namely tatsoi, red mustard, amaranth, basil, arugula, red beet, 
red kohlrabi, red cabbage, mizuna, pink raddish, watercress; 
prepared salads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on goods.

1,643,313. 2013/09/12. il2m Global Limited, Caye Financial 
Centre, Corner Coconut Drive & Hurricane Way, 3rd Floor, San 
Pedro, Ambergris Caye, BELIZE 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

ILINK2MUSIC
GOODS: Computer software for use in streaming music and 
films over the Internet; computer software for use in 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data namely 
audio and video data providing Internet users who are logged 
onto a website to receive, edit, encode, decode, play, store and 
organize data, namely music, entertainment namely concerts, 
radio shows, television shows, movies and music videos via 
mobile devices namely mobile and smart phones, wireless local 
area networks and other computer and electronic communication 
networks namely the Internet and computer hubs; computer 
software for use in downloading, transmitting, receiving, 
extracting, decoding and playing audio files namely mp3 files, 
downloadable radio podcasts, radio shows; software that 
enables users to play and program music and entertainment 
related audio files namely mp3 files, downloadable radio 
podcasts, radio shows; software featuring musical sound 
recordings and entertainment-related audio namely music 
videos. SERVICES: Providing an online directory information 
service featuring information regarding, and in the nature of, 
musical composers and performers, recording artists, musical 
artist managers, music venue owners and managers, live music 
promoters, musical artist agents, virtual community namely 
social network streaming, online social networking services; 
providing online chat rooms, blogs, forums, private messaging, 
and posting messaging for registered users for transmission of 
messages concerning musical composers and performers, 
recording artists, musical artist managers, music venue owners 
and managers, live music promoters, musical artist agents, 
virtual community namely social network streaming, online social 
networking services; digital retail store services in the field of 

entertainment featuring pre-recorded audio works namely 
concerts, radio shows, music videos, provided via the Internet, 
mobile devices namely mobile and smart phones, wireless local 
area networks and other computer and electronic communication 
networks namely Internet and computer hubs; retail services 
consisting of subscriptions to audio and multimedia content 
namely music, entertainment namely concerts, movies, television 
shows, music videos, provided online and via electronic 
communications networks namely the Internet; streaming of 
audio materials namely music, entertainment namely concerts, 
radio shows, music videos, over the Internet, mobile devices 
namely mobile and smart phones, wireless local area networks 
and other computer and electronic communication networks 
namely Internet and computer hubs; electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files namely music, 
entertainment namely concerts, movies, radio shows, television 
shows, music videos, via computer and other communications 
networks namely global computer network and computer hubs; 
broadcasting and transmission of streamed and downloadable 
digital audio content namely music, entertainment namely 
concerts, movies, radio shows, television shows, music videos, 
via computer and other communications networks namely 
Internet and computer hubs; subscription audio broadcasting 
namely radio broadcasting via the Internet, mobile devices 
namely mobile and smart phones, wireless local area networks 
and other computer and electronic communication networks 
namely Internet and computer hubs; webcasting services namely 
webcasting of music, entertainment namely concerts, movies, 
television shows, music videos; providing on-line bulletin boards 
and community forums for transmission of messages among 
users in the field of music; subscription based website featuring 
audio materials namely music, entertainment namely concerts, 
movies, television shows, music videos, entertainment 
information about music albums, artists and songs; providing a 
website featuring information on artists, music albums and 
songs; entertainment services, namely, providing a website and 
database featuring music; music download services provided
over the Internet, mobile devices namely mobile and smart 
phones, wireless local area networks and other computer and 
electronic communication networks, namely, providing a website 
allowing users to download music; Application Service Provider 
(ASP) featuring software for use in connection with online music 
subscription service, namely, to browse, retrieve and listen to 
digital music files; providing on-line facilities, via the Internet, 
mobile devices namely mobile and smart phones, wireless local 
area networks and other computer and electronic communication 
networks namely Internet and computer hubs, to enable users to 
arrange audio playlists namely music, entertainment namely 
concerts, movies, television shows, music videos, and retrieve 
digital music; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to enable users to program audio, 
content, namely music. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciel de lecture en continu de musique et de 
films sur Internet; logiciels pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo, permettant aux 
utilisateurs d'Internet qui sont connectés à un site Web de 
recevoir, d'éditer, de coder, de décoder, de lire, de stocker et 
d'organiser des données, nommément de la musique, du 
divertissement, nommément des concerts, des émissions de 
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radio, des émissions de télévision, des films et des vidéos 
musicales, au moyen d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles et intelligents, de réseaux locaux sans fil et 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques, nommément de concentrateurs Internet et 
informatiques; logiciels pour le téléchargement, l'émission, la 
réception, l'extraction, le décodage et la lecture de fichiers audio, 
nommément de fichiers MP3, de balados radiophoniques 
téléchargeables, d'émissions de radio; logiciels qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer des fichiers de musique et 
de divertissement, nommément de fichiers MP3, de balados 
radiophoniques téléchargeables, d'émissions de radio; logiciels 
contenant des enregistrements musicaux et du contenu audio de 
divertissement, nommément des vidéos musicales. SERVICES:
Offre de service de répertoire d'information en ligne contenant 
de l'information ayant trait aux compositeurs et aux interprètes 
de musique, aux artistes exécutants, aux gérants de musiciens, 
aux propriétaires et aux gestionnaires de lieux de concerts, aux 
promoteurs de concerts, aux agents de musiciens, aux 
communauté en ligne, nommément aux services de diffusion en 
continu de réseaux sociaux et aux services de réseautage social 
en ligne; offre de bavardoirs, de blogues, de forums, de 
messageries privées et de messageries publiques pour 
utilisateurs inscrits pour; a transmission de messages 
concernant les compositeurs et les interprètes de musique, les 
artistes exécutants, les gérants de musiciens, les propriétaires et 
les gestionnaires de lieux de concert, les promoteurs de 
concerts, les agents de musiciens, la communauté en ligne, 
nommément les services de diffusion en continu de réseaux 
sociaux et les services de réseautage social en ligne; services 
de magasin numérique de détail dans le domaine du 
divertissement présentant des oeuvres audio préenregistrées, 
nommément des concerts, des émissions de radio, des vidéos 
musicales, au moyen d'Internet, d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles et intelligents, de réseaux 
locaux sans fil et d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électroniques, nommément de concentrateurs 
Internet et informatiques; services de vente au détail, à savoir 
abonnements offrant du contenu audio et multimédia, 
nommément de la musique, du divertissement, nommément des 
concerts, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, offert en ligne et au moyen de réseaux de 
communication électroniques, nommément Internet; diffusion en 
continu de contenu audio, nommément de musique, de 
divertissement, nommément de concerts, d'émissions de radio, 
de vidéos musicales, par Internet, appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles et intelligents, réseaux locaux 
sans fil ainsi qu'autres réseaux informatiques et réseaux de 
communication électroniques, nommément de concentrateurs 
Internet et informatiques; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables, nommément de 
musique, de divertissement, nommément de concerts, de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, par ordinateur et autres réseaux de communication, 
nommément le réseau informatique mondial et concentrateurs 
informatiques; diffusion et transmission de contenu numérique 
audio diffusé en continu et téléchargeable, nommément de 
musique, de divertissement, nommément de concerts, de films, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, par ordinateur et autres réseaux de communication, 
nommément concentrateurs Internet et informatiques; diffusion 
audio par abonnement, nommément radiodiffusion sur Internet, 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et 

intelligents, réseaux locaux sans fil ainsi qu'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques, 
nommément concentrateurs Internet et informatiques; services 
de webdiffusion, nommément webdiffusion de musique, de 
divertissement, nommément de concerts, de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos musicales; offre de babillards 
électroniques et de forums communautaires pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la musique; 
site Web de distribution sur abonnement offrant du matériel 
audio, nommément de la musique, du divertissement, 
nommément des concerts, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, de l'information de 
divertissement sur des albums de musique, des artistes et des 
chansons; offre d'un site Web présentant de l'information sur des 
artistes, des albums de musique et des chansons; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web et d'une base de 
données de musique; services de téléchargement de musique 
par Internet, appareils mobiles, nommément téléphones mobiles 
et intelligents, réseaux locaux sans fil ainsi qu'autres réseaux 
informatiques et réseaux de communication électroniques, 
nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
télécharger de la musique; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant un logiciel pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, nommément pour explorer, 
extraire et lire des fichiers musicaux numériques; offre de 
ressources en ligne, par Internet, appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles et intelligents, réseaux locaux sans fil ainsi 
qu'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
électroniques, nommément concentrateurs Internet et 
informatiques, permettant aux utilisateurs d'organiser des listes 
de lecture audio, nommément de musique, de divertissement, 
nommément de concerts, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, ainsi que de récupérer de la musique 
numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer 
du contenu audio ou d'autres contenus, nommément de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,643,435. 2013/09/13. AWAKE CODING CONSULTING INC., 
6-6150 ch. Deacon, Montreal, QUEBEC H3S 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAA AVOCATS, 417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2M4

WAYK
GOODS: Computers; computer software, namely, utility software 
allowing remote access and connection to computer software, 
applications and databases hosted on a remote network or 
server; computer hardware; computer software, namely, utility 
software allowing computer users to use, control and manage 
computer applications and software from a remote location; 
computer software for allowing interaction between multiple 
processing devices, namely, accessing, processing, translating, 
and communicating information between multiple processing 
devices, namely, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, smart phones, computers, laptop computers, 
handheld computers, server devices, portable computerized 
devices, namely, portable media players. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely, providing interaction 
between multiple processing devices for accessing, processing, 
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translating, and communicating information between multiple 
processing devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants, smart phones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, portable 
computerized devices, namely, portable media players; providing 
remote access to computer software, applications and databases 
hosted on a remote network or server. (2) Design and 
development of computer hardware and software; computer 
services, namely acting as an application service provider in the 
field of online computer software for allowing interaction between 
multiple processing devices, namely, accessing, processing, 
translating, and communicating information between multiple 
processing devices, namely, telephones, mobile telephones, 
personal digital assistants, smart phones, computers, laptop 
computers, handheld computers, server devices, portable 
computerized devices, namely, portable media players; 
installation and customisation of computer applications software; 
providing online services, namely, computer network services, 
internet, software and computer application hosting services, 
online maintenance services, and access thereto to third parties 
for operating distributed computer applications. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels
utilitaires permettant l'accès et la connexion à distance aux 
logiciels, aux applications et aux bases de données hébergés 
sur un réseau ou un serveur éloigné; matériel informatique; 
logiciels, nommément logiciels utilitaires pour utiliser, contrôler et 
gérer des applications informatiques et des logiciels à distance; 
logiciels pour permettre l'interaction entre divers appareils de 
traitement, nommément la consultation, le traitement, la 
traduction et la communication d'information entre divers 
appareils de traitement, nommément des téléphones, des 
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de poche, des dispositifs serveurs, des 
appareils informatisés portatifs, nommément des lecteurs 
multimédias portatifs. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément offre d'interaction entre divers 
appareils de traitement pour la consultation, le traitement, la 
traduction et la communication d'information entre divers 
appareils de traitement, nommément des téléphones, des 
téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de poche, des dispositifs serveurs, des 
appareils informatisés portatifs, nommément des lecteurs 
multimédias portatifs; offre d'accès à distance aux logiciels, aux 
applications et aux bases de données hébergés sur un réseau 
ou un serveur éloigné. (2) Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine des logiciels en ligne pour permettre 
l'interaction entre divers appareils de traitement, nommément la 
consultation, le traitement, la traduction et la communication 
d'information entre divers appareils de traitement, nommément 
des téléphones, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, 
des dispositifs serveurs, des appareils informatisés portatifs, 
nommément des lecteurs multimédias portatifs; installation et 
personnalisation de logiciels d'application; offre de services en 
ligne, nommément services de réseau informatique, Internet, 
services d'hébergement de logiciels et d'applications 

informatiques, services de maintenance en ligne, et offre d'accès 
à ceux-ci à des tiers pour l'exploitation d'applications 
informatiques distribuées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,643,497. 2013/09/13. 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

MASTERCRAFT MAXIMUM
GOODS: Carpenter's hand tools, namely, handsaws, palm 
sanders, angle grinders, hobby tools, namely routers, rotary 
tools, detail sanders, router and rotary tool conversion 
attachments, glue sticks, hacksaws, utility knives, levels, namely, 
torpedo levels, digital levels, surface levels, beam levels, box 
levels, laser levels, magnetic levels, woodworking clamps, tape 
measures, chisels, wrenches, wrench holders, wire cutters, 
hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets; Hand tools, namely, utility knives, 
planes, tape measures, chisels, wrenches, wrench holders, 
hammers, screwdrivers, ratcheting tool sets, ratchet screw 
drivers, tap and die sets, Mechanic's hand tools, namely, socket 
sets and wrenches; Bench type power tools, namely, drill press, 
table saw; Tool storage systems, namely, tool boxes and tool 
cabinets; Portable power tools, namely, cordless drills, drill kits, 
corded drills, palm sanders, jigsaws, circular saws, angle 
grinders; routers, glue sticks; Power tool accessories namely, 
drill bits, high speed drill bits, masonry drill bits, router bits, 
circular saw blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling 
bits, metal drilling bits, builder's hardware, namely, chests and 
cabinets, routers, cut off blades for hobby tools, chuck keys, 
keyless chucks; welding equipment and accessories, namely 
welding covers, gloves, contact tips and wire brushes, welding 
wire, solder and flux, torch kits, butane cylinders, welding 
helmets, welding carts, welding rods, plasma cutters; air 
compressors. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Outils à main pour menuisier, nommément scies à 
main, ponceuses à main, meuleuses angulaires, outils de 
bricolage, nommément toupies, outils rotatifs, ponceuses de 
finition, accessoires de conversion pour toupies et outils rotatifs, 
bâtonnets de colle, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, nommément niveaux torpilles, niveaux numériques, 
niveaux de surface, niveaux en caisson, niveaux sphériques, 
niveaux laser, niveaux aimantés, serre-joints pour le travail du 
bois, mètres à ruban, ciseaux, clés, porte-clés, coupe-fils, 
marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, jeux de tarauds et filières; outils à main, nommément 
couteaux universels, rabots, mètres à ruban, ciseaux, clés, 
porte-clés, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, 
tournevis à cliquet, jeux de tarauds et filières, outils à main pour 
mécanicien, nommément jeux de douilles et clés à douilles; 
outils électriques d'établi, nommément perceuses à colonne, 
scies circulaires à table; systèmes de rangement d'outils, 
nommément boîtes à outils et armoires à outils; outils électriques 
portatifs, nommément perceuses sans fil, ensembles de 
perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, scies 
sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; toupies, 
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bâtonnets de colle; accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse, mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, fers à toupie, lames de 
scie circulaire, lames de scie sauteuse, embouts de tournevis, 
mèches pour le bois, mèches pour le métal, quincaillerie de 
construction, nommément coffres et armoires, toupies, lames 
pour outils de bricolage, clés de mandrins, mandrins sans clé; 
équipement et accessoires de soudure, nommément housses de 
soudeuse, gants, tubes contact et brosses métalliques, fil à 
souder, brasure et flux de soudage, chalumeaux, cylindres de 
butane, casques de soudeur, chariots de soudure, baguettes à 
souder, outils de coupe au plasma; compresseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,643,710. 2013/09/16. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TRAVATO
GOODS: Recreational vehicles, namely campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: April 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/917,438 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes, 
autocaravanes séparables, autocaravanes, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, remorques tractables et 
remorques jouets. Date de priorité de production: 29 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/917,438 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,049. 2013/09/18. Nucletron Operations B.V., Waardgelder 
1, 3905 TH, Veenendaal, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Luneray
GOODS: Medical apparatus and instruments for use in the field 
of cancer diagnostics, treatment and brachytherapy, namely, 
catheters for surgical interventions and applications; 
brachytherapy apparatus using ionising radiation for medical 
use, namely, pre-assembled sterile needle-catheter 
combinations for interstitial brachytherapy treatments. Priority
Filing Date: March 19, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011669322 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux pour utilisation 
dans les domaines du diagnostic du cancer, du traitement du 
cancer et de la curiethérapie, nommément cathéters pour 
interventions et applications chirurgicales; appareils de 
curiethérapie par rayonnement ionisant à usage médical, 
nommément ensembles aiguille-cathéter stériles préassemblés 

pour traitements de curiethérapie interstitielle. Date de priorité de 
production: 19 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011669322 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,644,274. 2013/09/19. Pierre Des Lauriers, 618 Grande Côte 
ouest, Lanoraie, QUÉBEC J0K 1E0

Technique-Neuro-Musculo-
Squelettique-DesLauriers

SERVICES: Technique de soins de santé, nommément, 
technique résultant d'un amalgame de technique chiropratique, 
ostéopathique, naturopathique et d'acupuncture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Health care technique, namely technique resulting 
from a combination of chiropractic, osteopathic, naturopathic, 
and acupuncture techniques. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,644,296. 2013/09/19. Vedant Incorporated, 26 Parker Street, 
Newburyport, Massachusetts, 01950, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEDANT
GOODS: Software for use in automated testing of the accuracy 
of performance of third party healthcare software programs 
installed and used in hospitals and medical clinics for compliance 
with healthcare guidelines and management of patient related
information. SERVICES: Computer software training services; 
custom design of computer software; computer software 
installation, repair, troubleshooting, maintenance, and update 
services; computer services, namely, remote management of 
software for third parties; operation of the website providing 
information in the field of software used for automated testing, 
and in the field of healthcare regulation and compliance. Used in 
CANADA since at least as early as September 19, 2005 on 
goods and on services. Priority Filing Date: September 19, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/068,864 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels pour l'essai automatisé de la précision du 
rendement de programmes logiciels de tiers dans le domaine 
des soins de santé installés et utilisés dans les hôpitaux et les 
cliniques médicales pour la vérification de la conformité avec les 
directives en soins de santé et la gestion de l'information liée aux 
patients. SERVICES: Services de formation en matière de 
logiciels; conception personnalisée de logiciels; services 
d'installation, de réparation, de dépannage, de maintenance et 
de mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément 
gestion à distance de logiciels pour des tiers; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des logiciels utilisés 
pour les tests automatisés et dans le domaine des règlements et 
de la conformité concernant les soins de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 septembre 2005 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date
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de priorité de production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068,864 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services.

1,644,469. 2013/09/20. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

RED BEACH C2
GOODS: Small asset command and control systems comprised 
of computer hardware, computer software used for common 
operational picture (COP) track location, speed, and direction 
information for near real time situational awareness, sensors for 
correlation of track information from multiple local radar, electro-
optical sensors, infrared sensors, airborne intercept radar 
apparatus, Interrogation Friend or Foe (IFF) sensors for 
transponder response data, and remote correlation track sensors 
for associating data for tactical air defense systems into a single 
track for operator presentation, global positioning systems and 
cameras; sensor integration framework, namely, sensors and 
sensor modules for vehicles, aircraft, and ships for detection, 
identification, and reporting in the fields of homeland security, 
law enforcement, and search and rescue. Priority Filing Date: 
March 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/882,731 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de commande et de contrôle de petits 
biens constitués de matériel informatique, de logiciels utilisés 
relativement à l'information sur l'emplacement, la vitesse et la 
direction de trajectoires dans une image commune de la 
situation opérationnelle (ICSO) pour assurer une connaissance 
de la situation en temps quasi réel, de capteurs pour la 
corrélation de données sur une trajectoire à partir de plusieurs 
radars locaux, de capteurs électro-optiques, de capteurs 
infrarouges, d'appareils radars d'interception aéroporté, de 
capteurs identification ami-ennemi (IFF) pour les données de 
réponse de transpondeurs ainsi que de capteurs de corrélation à 
distance de trajectoires pour la consolidation de données pour 
systèmes tactiques de défense antiaérienne en une seule 
trajectoire à afficher à l'opérateur, de systèmes mondiaux de 
localisation et de caméras; cadre d'intégration pour capteurs, 
nommément capteurs et modules de détection pour véhicules, 
aéronefs et navires pour la détection, l'identification et la 
production de rapports dans les domaines de la sécurité 
intérieure, de l'application de la loi, ainsi que de la recherche et 
du sauvetage. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,731 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,644,481. 2013/09/20. Nymi Inc., 82 Peter Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NYMI
GOODS: System consisting of apparatus, equipment and 
instruments namely sensors incorporating functions for use in 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters, 
assessing and validating the identity of an individual through the 
capture and recognition of the individual's electrocardiogram 
tracing, cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters, and controlling access of an 
individual to electronic communications, computerized systems, 
electronic devices namely personal digital assistants, smart 
phones, and personal computers, building entry, computer 
networks and security systems by assessing and validating the 
identity of an individual through the capture and recognition of 
the individual's electrocardiogram tracing, cardiac output and 
other physiological and cardiovascular parameters; Computer 
hardware, software and peripheral devices namely USB 
hardware, USB adaptors, AC adapters, USB chargers for use in 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters, 
assessing and validating the identity of an individual through the 
capture and recognition of the individual's electrocardiogram 
tracing, cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters, and controlling access of an 
individual to electronic communications, computerized systems, 
electronic devices namely personal digital assistants, smart 
phones, and personal computers, building entry, computer 
networks and security systems by assessing and validating the 
identity of an individual through the capture and recognition of 
the individual's electrocardiogram tracing, cardiac output and 
other physiological and cardiovascular parameters; and printed 
publications relating to the foregoing. SERVICES: Technical 
consultation services, research and development services, 
educational services and the provision of on-line electronic 
publications relating to the foregoing, all in association with 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters for 
personal identification. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Système composé d'appareils, d'équipement et 
d'instruments, nommément de capteurs comprenant des 
fonctions pour le diagnostic par électrocardiogrammes et la 
mesure du débit cardiaque ainsi que d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, l'évaluation et la validation 
de l'identité de personnes par la saisie et la reconnaissance du 
tracé d'électrocardiogramme, du débit cardiaque ainsi que 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de ces 
personnes et pour le contrôle de l'accès aux communications 
électroniques, aux systèmes informatisés, aux appareils 
électroniques, nommément aux assistants numériques 
personnels, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs 
personnels, aux entrées de bâtiments, aux réseaux 
informatiques et aux systèmes de sécurité par la vérification et la 
validation de l'identité de personnes au moyen de la saisie et de 
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la reconnaissance du tracé d'électrocardiogramme, du débit 
cardiaque ainsi que d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires de ces personnes; matériel informatique, 
logiciels et périphériques, nommément matériel informatique 
USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, chargeurs USB pour le 
diagnostic par électrocardiogrammes et la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité de 
personnes par la saisie et la reconnaissance du tracé 
d'électrocardiogramme, du débit cardiaque ainsi que d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de ces 
personnes et pour le contrôle de l'accès aux communications 
électroniques, aux systèmes informatisés, aux appareils 
électroniques, nommément aux assistants numériques 
personnels, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs 
personnels, aux entrées de bâtiments, aux réseaux 
informatiques et aux systèmes de sécurité par la vérification et la 
validation de l'identité de personnes au moyen de la saisie et de 
la reconnaissance du tracé d'électrocardiogramme, du débit 
cardiaque ainsi que d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires de ces personnes; publications imprimées 
ayant trait à ce qui précède. SERVICES: Services de 
consultation technique, services de recherche et de 
développement, services éducatifs et offre de publications 
électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous 
concernant le diagnostic par électrocardiogrammes et la mesure 
du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires pour l'identification de personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,644,482. 2013/09/20. Nymi Inc., 82 Peter Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 2G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GOODS: System consisting of apparatus, equipment and 
instruments namely sensors incorporating functions for use in 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters, 
assessing and validating the identity of an individual through the 
capture and recognition of the individual's electrocardiogram 

tracing, cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters, and controlling access of an 
individual to electronic communications, computerized systems, 
electronic devices namely personal digital assistants, smart 
phones, and personal computers, building entry, computer 
networks and security systems by assessing and validating the 
identity of an individual through the capture and recognition of 
the individual's electrocardiogram tracing, cardiac output and 
other physiological and cardiovascular parameters; Computer 
hardware, software and peripheral devices namely USB 
hardware, USB adaptors, AC adapters, USB chargers for use in 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters, 
assessing and validating the identity of an individual through the 
capture and recognition of the individual's electrocardiogram 
tracing, cardiac output and other physiological and 
cardiovascular parameters, and controlling access of an 
individual to electronic communications, computerized systems, 
electronic devices namely personal digital assistants, smart 
phones, and personal computers, building entry, computer 
networks and security systems by assessing and validating the 
identity of an individual through the capture and recognition of 
the individual's electrocardiogram tracing, cardiac output and 
other physiological and cardiovascular parameters; and printed 
publications relating to the foregoing. SERVICES: Technical 
consultation services, research and development services, 
educational services and the provision of on-line electronic 
publications relating to the foregoing, all in association with 
electrocardiogram diagnostics and measurement of cardiac 
output and other physiological and cardiovascular parameters for 
personal identification. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Système composé d'appareils, d'équipement et 
d'instruments, nommément de capteurs comprenant des 
fonctions pour le diagnostic par électrocardiogrammes et la 
mesure du débit cardiaque ainsi que d'autres paramètres 
physiologiques et cardiovasculaires, l'évaluation et la validation 
de l'identité de personnes par la saisie et la reconnaissance du 
tracé d'électrocardiogramme, du débit cardiaque ainsi que 
d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires de ces 
personnes et pour le contrôle de l'accès aux communications 
électroniques, aux systèmes informatisés, aux appareils 
électroniques, nommément aux assistants numériques 
personnels, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs 
personnels, aux entrées de bâtiments, aux réseaux 
informatiques et aux systèmes de sécurité par la vérification et la 
validation de l'identité de personnes au moyen de la saisie et de 
la reconnaissance du tracé d'électrocardiogramme, du débit 
cardiaque ainsi que d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires de ces personnes; matériel informatique, 
logiciels et périphériques, nommément matériel informatique 
USB, adaptateurs USB, adaptateurs ca, chargeurs USB pour le 
diagnostic par électrocardiogrammes et la mesure du débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires, la vérification et la validation de l'identité de 
personnes par la saisie et la reconnaissance du tracé 
d'électrocardiogramme, du débit cardiaque ainsi que d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires de ces 
personnes et pour le contrôle de l'accès aux communications 
électroniques, aux systèmes informatisés, aux appareils 
électroniques, nommément aux assistants numériques 
personnels, aux téléphones intelligents et aux ordinateurs 
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personnels, aux entrées de bâtiments, aux réseaux 
informatiques et aux systèmes de sécurité par la vérification et la 
validation de l'identité de personnes au moyen de la saisie et de 
la reconnaissance du tracé d'électrocardiogramme, du débit 
cardiaque ainsi que d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires de ces personnes; publications imprimées 
ayant trait à ce qui précède. SERVICES: Services de 
consultation technique, services de recherche et de 
développement, services éducatifs et offre de publications 
électroniques en ligne ayant trait à ce qui précède, tous 
concernant le diagnostic par électrocardiogrammes et la mesure 
du débit cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et 
cardiovasculaires pour l'identification de personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,644,551. 2013/09/20. Country Visions, Inc., 3333 Vaca Valley 
Parkway, Suite 700, Vacaville, California, 95688, 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

APRICOT LANE
SERVICES: (1) Retail store and online retail store services in the 
field of clothing, jewelry, fashion accessories and home décor; 
Retail store and online retail store services featuring women's 
clothing, skirts, pants, denim pants, sweaters, tops, blouses, 
dresses, coats, jackets, jewelry, purses, handbags, gloves, 
scarves, hats, shoes, hair accessories, leggings and socks, 
consumable bath and body products, and home décor. (2) Retail 
store and online retail store services in the field of footwear. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2005 under No. 3,011,274 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, 
d'accessoires de mode et d'articles de décoration pour la 
maison; services de magasin de vente au détail et de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements pour femmes, de jupes, 
de pantalons, de pantalons en denim, de chandails, de hauts, de
chemisiers, de robes, de manteaux, de vestes, de bijoux, de 
porte-monnaie, de sacs à main, de gants, de foulards, de 
chapeaux, de chaussures, d'accessoires pour cheveux, de 
pantalons-collants et de chaussettes, de produits pour le bain et 
le corps consommables, et d'articles de décoration pour la 
maison. (2) Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans le domaine des articles chaussants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,274 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,645,198. 2013/09/26. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Transport of passengers and of goods namely 
cruise services, cruise ship services; travel agency services, 
namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; travel tour operating 
services; arranging of cruises; reservation services for 
transportation; cruise and cruise ship reservation services; 
organization of passenger travel excursions, provision of travel 
information and advice relating to all the aforesaid services. (2) 
Arranging, organizing and hosting social entertainment events, 
namely, live dances, theatrical and musical performances, 
parties, wine and food tastings, stage shows, nightclub shows, 
variety and comedy shows and the provision of information and 
advice relating to the aforesaid entertainment services; 
entertainment and education services in the nature of live dance 
and musical performances; providing information in the field of 
entertainment for passengers namely, for organized party 
events, wine and food tastings, stage shows, nightclub shows, 
variety and comedy shows, theatrical productions and musicals, 
programming in the field of music, theater and film; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, wine and food tastings, conducting and administering 
contests of skill and chance for passengers while on board, 
stage shows, nightclub shows, variety and comedy shows, and 
theatrical productions and musicals; entertainment services, 
namely, casino gaming; educational services, namely, 
conducting cooking classes, lectures and seminars in the fields 
of music, theatre, and film; video arcade services; libraries; in-
cabin interactive television programming; health club services, 
namely, providing instruction, classes, and equipment in the field 
of physical exercise; organizing and hosting cultural and arts 
events and exhibitions related to local travel destinations for 
passengers. (3) Restaurant, bar and café services, food and 
beverage concession services, snack bar services; providing 
temporary hotel, cruise and lodging accommodations; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; reservation and booking services 
for hotels, restaurants and temporary hotel, cruise and lodging 
accommodations; consultancy and advisory services in the field 
of travel services. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/915,274 in 
association with the same kind of services (1); April 25, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/915,271 in association with the same kind of services (2); 
April 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/915,270 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport de passagers et de marchandises 
nommément services de croisière, services de paquebots de 
croisière; services d'agence de voyages, nommément 
réservation et prise de réservations pour le transport de 
passagers et de marchandises; exploitation de circuits 
touristiques; organisation de croisières; services de réservation 
pour le transport; services de réservation de croisières et de 
navires de croisière; organisation d'excursions de voyage, 
diffusion d'information et de conseils sur le voyage ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (2) Organisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, nommément de 
spectacles de danse, de pièces de théâtre et de prestations de 
musique, de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, de 
spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que diffusion d'information et de 
conseils ayant trait aux services susmentionnés services de 
divertissement; services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir spectacles de danse et de musique devant public; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement pour 
passagers, nommément pour des fêtes, des dégustations de vin 
et d'aliments, des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, 
des spectacles de variétés et d'humour, des productions 
théâtrales et des comédies musicales, programmation dans le 
domaine de la musique, du théâtre et du cinéma; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
dégustations de vin et d'aliments, tenue et administration d'un 
concours d'habiletés et de hasard pour les passagers à bord, 
spectacles, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et 
d'humour, ainsi que productions théâtrales et comédies 
musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue de cours de 
cuisine, d'exposés et de conférences dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services de jeux vidéo 
d'arcade; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue 
d'activités et d'expositions culturelles et artistiques concernant 
les destinations touristiques locales pour les passagers. (3)
Services de restaurant, de bar et de café, services de comptoirs 
de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte; 
offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services d'hôtel; services de restaurant; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des 
services de voyages. Date de priorité de production: 25 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/915,274 en liaison avec le même genre de services (1); 25 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/915,271 en liaison avec le même genre de services (2); 25 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/915,270 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,642. 2013/09/27. Gradiant Corporation, 764 Cambridge 
Street, Unit 5, Cambridge, MASSACHUSETTS 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CGE
GOODS: Water treatment and liquid concentration systems and 
equipment, namely, dehumidifiers, tanks, pumps, blowers, pipes, 
filters, controllers. SERVICES: Water and waste water treatment 
services; liquid concentration services, namely, water 
purification; waste management services. Priority Filing Date: 
April 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/891,776 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Systèmes et équipement de traitement de l'eau et 
de concentration de liquide, nommément déshumidificateurs, 
réservoirs, pompes, ventilateurs, tuyauterie, filtres, régulateurs. 
SERVICES: Services de traitement de l'eau et des eaux usées; 
services de concentration de liquide, nommément purification 
d,eau; services de gestion des déchets. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/891,776 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,645,806. 2013/09/30. MEDI PRODUCTIONS, Société par 
actions simplifiée, 5 Rue Sainte Claire, 87000 LIMOGES, 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du rectangle passe du gris foncé (en 
bas) au gris pâle (en haut). L'intérieur est un dégradé de gris 
plus foncé vers le blanc, de bas en haut. 'Visio' est bleu, 'Care' 
est gris. Les lettres 'C, n, s, u, l, t' sont bleus. Le contour de la 
lettre 'O' représentant un oeil ainsi que la pupille à l'intérieur sont 
noirs sur fond blanc.

PRODUITS: Logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
multimédias web et pour tablettes tactiles relatifs à la santé 
animale nommément logiciels multimédia interactifs comportant 
des images de synthèse, vidéos et animations 3D utilisés pour le 
diagnostique et pour l'aide à l'adoption de traitements dans le 
domaine de la médecine vétérinaire. SERVICES: Services 
d'abonnement pour des tiers à un journal électronique de 
contenus multimédias nommément images de synthèse, vidéos 
et animations 3D, relatifs à la santé animale; services de vente 
au détail de logiciels téléchargeables sous forme d'applications 
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(multimédias) web et pour tablettes tactiles relatifs à la santé 
animale; services de fourniture d'accès à des bases de données 
et contenus multimédias nommément images de synthèse, 
vidéos et animations 3D relatifs à la santé animale; services de 
mise à disposition sur les réseaux informatiques privés et 
mondiaux de bases de données et contenus multimédias 
nommément images de synthèse, vidéos et animations 3D 
relatifs à la santé animale; services de mise à jour de bases de 
données et contenus multimédias nommément images de 
synthèse, vidéos et animations 3D relatifs à la santé animale; 
services de location de temps d'accès à des bases de données 
et contenus multimédias nommément images de synthèse, 
vidéos et animations 3D relatifs à la santé animale; services de 
mise à jour, de développement et de location de logiciels 
téléchargeables sous forme d'applications (multimédias) web et 
pour tablettes tactiles relatifs à la santé animale; services 
d'assistance technique sur des logiciels téléchargeables sous 
forme d'applications (multimédias) web et pour tablettes tactiles 
relatifs à la santé animale. Date de priorité de production: 30 
avril 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 002 079 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 30 avril 2013 sous le No. 13 4 002 079 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of
the rectangle changes from dark grey (at the bottom) to light grey 
(at the top). The interior fades from a darker grey to white, from 
the bottom to the top. The word VISIO is blue, the word CARE is 
grey. The letters C, N, S, U, L, T are blue. The outline of the 
letter O, representing an eye with a pupil on the inside, are black 
on a white background.

GOODS: Downloadable computer software in the form of 
multimedia applications for the web and for touch tablets related 
to animal health, namely interactive multimedia software 
featuring computer generated images, videos and 3D animations 
used for diagnostics and for assistance in selecting treatments in 
the field of veterinary medicine. SERVICES: Subscriptions for 
others to an electronic journal featuring multimedia content, 
namely computer-generated images, videos and 3D animations 
related to animal health; retail of downloadable software, in the 
form of web (multimedia) and touch tablet applications, related to 
animal health; provision of access to databases and multimedia 
content, namely computer-generated images, videos and 3D 
animations related to animal health; provision, on private and 
global computer networks, of databases and multimedia content, 
namely computer-generated images, videos and 3D animations 
related to animal health; updating of databases and multimedia 
content, namely computer-generated images, videos and 3D 
animations related to animal health; rental of access time to 
databases and multimedia content, namely computer-generated 
images, videos and 3D animations related to animal health; 
updating, development and rental of downloadable computer 
software, in the form of web (multimedia) and touch tablet 
applications, related to animal health; technical support services 
related to downloadable computer software, in the form of web 
(multimedia) and touch tablet applications, related to animal 
health. Priority Filing Date: April 30, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13 4 002 079 in association with the same kind 
of goods and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on goods and on services. Registered in or for 

FRANCE on April 30, 2013 under No. 13 4 002 079 on goods 
and on services.

1,646,018. 2013/10/01. FADL ISSA, 444, Avenue Lockhart, Ville 
Mont-Royal, QUÉBEC H3P 1Y5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le chapeau est de couleur rouge à l'avant plan, et traits noir à 
l'arrière-plan (en retrait). La moustache est de couleur noir. Le 
mot VOLAILLES est en majuscule et de couleur noir. Le mot 
BASHA est en majuscule et de couleur noir.

PRODUITS: Viandes de boeuf et de poulet. SERVICES:
Distribution de viandes de boeuf et de poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The hat in the 
foreground is red, and the lines behind the hat in the background 
are black. The mustache is black. The word VOLAILLES is 
capitalized and black. The word BASHA is capitalized and black.

GOODS: Beef and chicken meat. SERVICES: Distribution of 
beef and chicken meat. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,646,272. 2013/10/03. CENTRALE BERGHAM INC., 3467, 
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BBK AVOCATS INC., 4020, RUE LOUIS-B.-MAYER, SUITE 
306, LAVAL, QUÉBEC, H7P0J1

Nawhal's
PRODUITS: Produits alimentaires, nommément huiles et 
graisses comestibles, sauces à salade, vinaigrette, sauces 
froides pour sandwich et burger, sauces chaudes pour pâtes; 
soupes et mélanges à soupe, cubes de bouillon, mélanges pour 
bouillon, épices et assaisonnements, plats prêts à servir et 
condiments, à savoir, mayonnaise, moutarde, moutarde de dijon, 
ketchup, relish, sauce tartare. Employée au CANADA depuis 29 
juillet 2013 en liaison avec les produits.

GOODS: Food products, namely edible oils and fats, salad 
dressings, vinaigrettes, cold sauces for sandwiches and burgers, 
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hot sauces for pasta; soups and soup preparations, bouillon 
cubes, bouillon mixes, spices and seasonings, ready-to-serve 
meals and condiments, namely mayonnaise, mustard, Dijon 
mustards, ketchup, relish, tartar sauce. Used in CANADA since 
July 29, 2013 on goods.

1,646,422. 2013/10/03. Amar Tulsiyan trading as Wizard 
Fragrances, 402, Gallantt Landmark, Bank Road, Gorakhpur 
(U.P.), 273 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GOODS: breath and mouth fresheners (also known as pan 
masala) consisting of areca nuts, betel nuts, betel nut powder 
and catechu; cigarette and cigarette products, namely cigarette 
filters and cigarette papers; manufactured tobacco; pipe tobacco; 
roll-your-own tobacco; smokeless tobacco; chewing tobacco 
(also known as guthka); cut tobacco; leaf tobacco (also known 
as pan); flavoured tobacco including molasses tobacco, fruit 
flavoured tobacco, sweet melon flavoured tobacco, cherry 
flavoured tobacco, apricot flavoured tobacco, grape flavoured 
tobacco, mint flavoured tobacco, rose flavoured tobacco, jasmine 
flavoured tobacco, cappuccino flavoured tobacco and licorice 
flavoured tobacco. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Rafraîchisseurs d'haleine (aussi appelés pan 
masala) composés de noix d'arec, de noix de bétel, de poudre 
de noix de bétel et de cachou; cigarettes et produits de cigarette, 
nommément filtres à cigarettes et papier à cigarettes; tabac 
manufacturé; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac sans fumée; 
tabac à chiquer (aussi appelé gutkha); tabac haché; tabac en 
feuilles (aussi appelé pan); tabac aromatisé, y compris tabac 
aromatisé à la mélasse, tabac aromatisé aux fruits, tabac 
aromatisé au cantaloup, tabac aromatisé à la cerise, tabac 
aromatisé à l'abricot, tabac aromatisé au raisin, tabac aromatisé 
à la menthe, tabac aromatisé à la rose, tabac aromatisé au 
jasmin, tabac aromatisé au cappuccino et tabac aromatisé à la 
réglisse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,646,533. 2013/10/07. ConnecteDevice Limited, 8/F Tai Yip 
Building, 141 Thomson Road, WanChai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-EVE OLIVIER, (GESTION LPJS), 18 rue BEGIN, L'ILE 
BIZARD, QUEBEC, H9C2X9

cogito
GOODS: Horological and chronometric instruments namely 
watches, clocks and parts and accessories thereof namely, dials, 
watch cases, crystals, watch bands, watch chains; Smart 
Watches; Watches with mobile software applications; Watches 
that can be linked to smartphone or tablet app; Wrist Watch; and 
Novelty Watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cadrans, boîtiers de montre, cristaux, 
bracelets de montre, chaînes de montre; montres intelligentes; 
montres avec applications logicielles mobiles; montres qui 
peuvent être liées à une application de téléphone intelligent ou 
d'ordinateur tablette; montre-bracelet; montres de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,646,796. 2013/10/07. LPG SYSTEMS, Société Anonyme, 30 
Rue Docteur Henri Abel, 26000, Valence, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MOBILIFT M6
PRODUITS: Appareils électriques de soins esthétiques et 
médicaux, nommément, pour des soins anti-âge du cou, du 
visage, pour le traitement thérapeutique de pathologies 
tissulaires (cicatrice, fibrose), vasculaires (oedèmes, 
lymphoedème) ou musculaires (douleur, courbature) par 
stimulation mécanique; appareils pour massages esthétiques et 
médicaux, nommément, pour des soins anti-âge du cou, du 
visage, pour le traitement thérapeutique de pathologies 
tissulaires (cicatrice, fibrose), vasculaires (oedèmes, 
lymphoedème) ou musculaires (douleur, courbature) par 
stimulation mécanique. Date de priorité de production: 08 avril 
2013, pays: FRANCE, demande no: 13/3996253 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 avril 2013 
sous le No. 13/3996253 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Electric apparatus for esthetic and medical care, 
namely, for anti-aging care of the neck and face, for the 
therapeutic treatment of skin pathologies (scars, fibrosis), 
vascular pathologies (edema, lymphedema) or muscular 
pathologies (pains, soreness) through mechanical stimulation; 
apparatus for esthetic and medical massages, namely, for anti-
aging care of the neck and face, for the therapeutic treatment of 
skin pathologies (scars, fibrosis), vascular pathologies (edema, 
lymphedema) or muscular pathologies (pains, soreness) through 
mechanical stimulation. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13/3996253 in association 
with the same kind of goods. Used in FRANCE on goods. 
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Registered in or for FRANCE on April 08, 2013 under No. 
13/3996253 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,646,797. 2013/10/07. FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a 
legal entity, 66 Rowe Street, Newton, Massachusetts  02466, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FOWLER
GOODS: (1) Calipers for measuring outer diameter, inner 
diameter, length, and depth; distance measuring apparatus, 
namely, micrometers, calipers, tire tread depth gauges, 
microgauges, dial bore gauge sets, rulers, squares, height 
gauges, depth gauges, indicators, and screw tread measuring 
heads; instruments for measuring length, namely, micrometers, 
calipers, tire tread depth gauges, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, squares, height gauges, depth gauges, indicators, 
and screw tread measuring heads; laboratory equipment and 
supplies, namely, calipers; length measuring gauges; level 
gauges; level indicators; measuring apparatus, namely, angle 
finders; metal hardness testing machines; micrometer gauges; 
micrometers; microscopes, namely, stereomicroscopes; 
protractors; screw-tread measuring machines and instruments, 
namely, micrometers, calipers, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, indicators, and screw tread measuring heads; slide 
calipers; tool measuring instruments, namely, micrometers, 
calipers, microgauges, dial bore gauge sets, rulers, protractors, 
squares, height gauges, depth gauges, clinometers, indicators, 
tool presetters, and calibration systems. (2)  Electronic display 
interfaces, namely, projectors, digital displays and live image 
viewers; inclinometers; surface roughness testing machines and 
instruments, namely roughness testers; testing equipment for 
measuring the temperature, pressure, position or form of 
workpieces in a machine tool, namely, micrometers, calipers, 
microgauges, dial bores gauge sets, rulers, protractors, squares, 
height gages, depth gauges, clinometers, indicators, 
microscopes, tool presetters, and calibration systems; tire tread 
depth gauges. Used in CANADA since at least as early as April 
30, 1946 on goods (1); October 30, 1971 on goods (2). Priority
Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/046,130 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,546,739 on goods.

PRODUITS: (1) Compas pour mesurer le diamètre extérieur, le 
diamètre intérieur, la longueur et la profondeur; appareils de 
mesure des distances, nommément micromètres, compas, 
contrôleurs d'usure de pneus, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, équerres, calibres 
d'élévation, jauges de profondeur, indicateurs et têtes de mesure 
de filets de vis; instruments de mesure de la longueur, 
nommément micromètres, compas, contrôleurs d'usure de 
pneus, micro-jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à 
cadran, règles, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, indicateurs et têtes de mesure de filets de vis; 
matériel et fournitures de laboratoire, nommément compas; 
jauges de mesure des longueurs; jauges de niveau; indicateurs 
de niveau; appareils de mesure, nommément rapporteurs 

d'angles; machines d'essais de la dureté du métal; jauges 
micromètres; micromètres; microscopes, nommément 
stéréomicroscopes; rapporteurs d'angle; machines et 
instruments de mesure de filets de vis, nommément 
micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de vérificateurs 
d'alésage à cadran, règles, indicateurs et têtes de mesure de 
filets de vis; pieds à coulisse; instruments de mesure, 
nommément micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, rapporteurs d'angle, 
équerres, calibres d'élévation, jauges de profondeur, 
clinomètres, indicateurs, dispositifs de préréglage d'outil et
systèmes d'étalonnage. (2) Interfaces d'affichage électronique, 
nommément projecteurs, afficheurs numériques et visionneuses 
d'images en direct; inclinomètres; appareils et instruments 
d'évaluation de la rugosité d'une surface, nommément 
rugosimètres; matériel d'essai pour mesurer la température, la 
pression, la position ou la forme de pièces à travailler dans des 
machines-outils, nommément micromètres, compas, micro-
jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à cadran, règles, 
rapporteurs d'angle, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, clinomètres, indicateurs, microscopes, dispositifs de 
préréglage d'outil et systèmes d'étalonnage; contrôleurs d'usure 
de pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 1946 en liaison avec les produits (1); 30 octobre 1971 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/046,130 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,739 en liaison avec les 
produits.

1,646,798. 2013/10/07. FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a 
legal entity, 66 Rowe Street, Newton, Massachusetts  02466, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GOODS: (1) Calipers for measuring outer diameter, inner 
diameter, length, and depth; distance measuring apparatus, 
namely, micrometers, calipers, tire tread depth gauges, 
microgauges, dial bore gauge sets, rulers, squares, height 
gauges, depth gauges, indicators, and screw tread measuring 
heads; instruments for measuring length, namely, micrometers, 
calipers, tire tread depth gauges, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, squares, height gauges, depth gauges, indicators, 
and screw tread measuring heads; laboratory equipment and 
supplies, namely, calipers; length measuring gauges; level
gauges; level indicators; measuring apparatus, namely, angle 
finders; metal hardness testing machines; micrometer gauges; 
micrometers; microscopes, namely, stereomicroscopes; 
protractors; screw-tread measuring machines and instruments, 
namely, micrometers, calipers, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, indicators, and screw tread measuring heads; slide 
calipers; tool measuring instruments, namely, micrometers, 
calipers, microgauges, dial bore gauge sets, rulers, protractors, 
squares, height gauges, depth gauges, clinometers, indicators, 
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tool presetters, and calibration systems. (2) Electronic display 
interfaces, namely, projectors, digital displays and live image 
viewers; inclinometers; surface roughness testing machines and 
instruments, namely roughness testers; testing equipment for 
measuring the temperature, pressure, position or form of 
workpieces in a machine tool, namely, micrometers, calipers, 
microgauges, dial bores gauge sets, rulers, protractors, squares, 
height gages, depth gauges, clinometers, indicators, 
microscopes, tool presetters, and calibration systems; tire tread 
depth gauges. Used in CANADA since at least as early as May 
30, 1956 on goods (1); October 30, 1971 on goods (2). Priority
Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/046,155 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,546,740 on goods.

PRODUITS: (1) Compas pour mesurer le diamètre extérieur, le 
diamètre intérieur, la longueur et la profondeur; appareils de 
mesure des distances, nommément micromètres, compas, 
contrôleurs d'usure de pneus, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, équerres, calibres 
d'élévation, jauges de profondeur, indicateurs et têtes de mesure 
de filets de vis; instruments de mesure de la longueur, 
nommément micromètres, compas, contrôleurs d'usure de 
pneus, micro-jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à 
cadran, règles, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, indicateurs et têtes de mesure de filets de vis; 
matériel et fournitures de laboratoire, nommément compas; 
jauges de mesure des longueurs; jauges de niveau; indicateurs 
de niveau; appareils de mesure, nommément rapporteurs 
d'angles; machines d'essais de la dureté du métal; jauges 
micromètres; micromètres; microscopes, nommément 
stéréomicroscopes; rapporteurs d'angle; machines et 
instruments de mesure de filets de vis, nommément 
micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de vérificateurs 
d'alésage à cadran, règles, indicateurs et têtes de mesure de 
filets de vis; pieds à coulisse; instruments de mesure, 
nommément micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, rapporteurs d'angle, 
équerres, calibres d'élévation, jauges de profondeur, 
clinomètres, indicateurs, dispositifs de préréglage d'outil et 
systèmes d'étalonnage. (2) Interfaces d'affichage électronique, 
nommément projecteurs, afficheurs numériques et visionneuses 
d'images en direct; inclinomètres; appareils et instruments 
d'évaluation de la rugosité d'une surface, nommément 
rugosimètres; matériel d'essai pour mesurer la température, la 
pression, la position ou la forme de pièces à travailler dans des 
machines-outils, nommément micromètres, compas, micro-
jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à cadran, règles, 
rapporteurs d'angle, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, clinomètres, indicateurs, microscopes, dispositifs de 
préréglage d'outil et systèmes d'étalonnage; contrôleurs d'usure 
de pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mai 1956 en liaison avec les produits (1); 30 octobre 1971 
en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/046,155 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,740 en liaison avec les 
produits.

1,646,799. 2013/10/07. FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a 
legal entity, 66 Rowe Street, Newton, Massachusetts  02466, 
UNITED STATES OF AMERICA 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 mark 
consists of stylized logo, blue background with white lettering 
that is enclosed in a white box.

GOODS: (1) Calipers for measuring outer diameter, inner 
diameter, length, and depth; distance measuring apparatus, 
namely, micrometers, calipers, tire tread depth gauges, 
microgauges, dial bore gauge sets, rulers, squares, height 
gauges, depth gauges, indicators, and screw tread measuring 
heads; instruments for measuring length, namely, micrometers, 
calipers, tire tread depth gauges, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, squares, height gauges, depth gauges, indicators, 
and screw tread measuring heads; laboratory equipment and 
supplies, namely, calipers; length measuring gauges; level 
gauges; level indicators; measuring apparatus, namely, angle 
finders; metal hardness testing machines; micrometer gauges; 
micrometers; microscopes, namely, stereomicroscopes; 
protractors; screw-tread measuring machines and instruments, 
namely, micrometers, calipers, microgauges, dial bore gauge 
sets, rulers, indicators, and screw tread measuring heads; slide 
calipers; tool measuring instruments, namely, micrometers, 
calipers, microgauges, dial bore gauge sets, rulers, protractors, 
squares, height gauges, depth gauges, clinometers, indicators, 
tool presetters, and calibration systems. (2) Electronic display 
interfaces, namely, projectors, digital displays and live image 
viewers; inclinometers; surface roughness testing machines and 
instruments, namely roughness testers; testing equipment for 
measuring the temperature, pressure, position or form of 
workpieces in a machine tool, namely, micrometers, calipers, 
microgauges, dial bores gauge sets, rulers, protractors, squares, 
height gauges, depth gauges, clinometers, indicators, 
microscopes, tool presetters, and calibration systems; tire tread 
depth gauges. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 1956 on goods (1); October 30, 1971 on goods (2). 
Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,190 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2014 under No. 4,562,764 on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un logo stylisé, d'un 
arrière-plan bleu avec des lettres blanches et un cadre blanc.

PRODUITS: (1) Compas pour mesurer le diamètre extérieur, le 
diamètre intérieur, la longueur et la profondeur; appareils de 
mesure des distances, nommément micromètres, compas, 
contrôleurs d'usure de pneus, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, équerres, calibres 
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d'élévation, jauges de profondeur, indicateurs et têtes de mesure 
de filets de vis; instruments de mesure de la longueur, 
nommément micromètres, compas, contrôleurs d'usure de 
pneus, micro-jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à 
cadran, règles, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, indicateurs et têtes de mesure de filets de vis; 
matériel et fournitures de laboratoire, nommément compas; 
jauges de mesure des longueurs; jauges de niveau; indicateurs 
de niveau; appareils de mesure, nommément rapporteurs 
d'angles; machines d'essais de la dureté du métal; jauges 
micromètres; micromètres; microscopes, nommément 
stéréomicroscopes; rapporteurs d'angle; machines et 
instruments de mesure de filets de vis, nommément 
micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de vérificateurs 
d'alésage à cadran, règles, indicateurs et têtes de mesure de 
filets de vis; pieds à coulisse; instruments de mesure, 
nommément micromètres, compas, micro-jauges, ensembles de 
vérificateurs d'alésage à cadran, règles, rapporteurs d'angle, 
équerres, calibres d'élévation, jauges de profondeur, 
clinomètres, indicateurs, dispositifs de préréglage d'outil et 
systèmes d'étalonnage. (2) Interfaces d'affichage électronique, 
nommément projecteurs, afficheurs numériques et visionneuses 
d'images en direct; inclinomètres; appareils et instruments 
d'évaluation de la rugosité d'une surface, nommément 
rugosimètres; matériel d'essai pour mesurer la température, la 
pression, la position ou la forme de pièces à travailler dans des 
machines-outils, nommément micromètres, compas, micro-
jauges, ensembles de vérificateurs d'alésage à cadran, règles, 
rapporteurs d'angle, équerres, calibres d'élévation, jauges de 
profondeur, clinomètres, indicateurs, microscopes, dispositifs de 
préréglage d'outil et systèmes d'étalonnage; contrôleurs d'usure 
de pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 janvier 1956 en liaison avec les produits (1); 30 octobre 
1971 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/046,190 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,764 en liaison 
avec les produits.

1,646,928. 2013/10/08. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

ROBUST
SERVICES: Conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of drugs; conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of pomalidomide; conducting clinical trials on the 
safety and effectiveness of drugs for cancer and other immune 
related diseases; providing medical and scientific research 
information in the field of clinical trials. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
des médicaments; tenue d'essais cliniques sur la sécurité et 
l'efficacité de la pomalidomide; tenue d'essais cliniques sur la 
sécurité et l'efficacité de médicaments contre le cancer et 
d'autres maladies liées au système immunitaire; diffusion 

d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,159. 2013/10/09. RICHARD RANDOLPH ARNOLD, 46199 
COTTONWOOD COURT, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2P 5C4

SERVICES: (1) Photography and videography services, 
specifically for the purpose of acquiring source images for 
creating 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours. (2) Scanning and digitization of three-dimensional 
objects, interior spaces and exterior spaces, specifically for the 
purpose of acquiring source images for creating 360-degree 
panoramic interactive virtual reality photographs, and 360-
degree panoramic interactive virtual reality tours. (3) Combining 
and editing digital images to create 360-degree panoramic 
interactive virtual reality photographs, and 360-degree 
panoramic interactive virtual reality tours. (4) Design and 
licensing of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours. (5) Operating a website providing information in the 
field of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours, a l l  to be viewed using computers, cellular 
telephones and portable digital media players. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de photographie et de vidéographie, 
plus précisément pour acquérir des images sources pour créer 
des photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (2) Numérisation d'objets, d'espaces 
intérieurs et d'espaces extérieurs en trois dimensions, plus 
précisément pour acquérir des images sources pour créer des 
photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (3) Agencement et édition d'images 
numériques pour la création de photos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (4) Conception et 
octroi de licences d'utilisation de photos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des photos 
panoramiques à 360 degrés interactives de réalité virtuelle et 
des visites panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, toutes à visualiser sur des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires et des lecteurs de supports numériques portables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,647,160. 2013/10/09. RICHARD RANDOLPH ARNOLD, 46199 
COTTONWOOD COURT, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2P 5C4

SERVICES: (1) Photography and videography services, 
specifically for the purpose of acquiring source images for 
creating 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual
reality tours. (2) Scanning and digitization of three-dimensional 
objects, interior spaces and exterior spaces, specifically for the 
purpose of acquiring source images for creating 360-degree 
panoramic interactive virtual reality photographs, and 360-
degree panoramic interactive virtual reality tours. (3) Combining 
and editing digital images to create 360-degree panoramic 
interactive virtual reality photographs, and 360-degree 
panoramic interactive virtual reality tours. (4) Design and 
licensing of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours. (5) Operating a website providing information in the 
field of 360-degree panoramic interactive virtual reality 
photographs, and 360-degree panoramic interactive virtual 
reality tours, a l l  to be viewed using computers, cellular 
telephones and portable digital media players. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de photographie et de vidéographie, 
plus précisément pour acquérir des images sources pour créer 
des photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (2) Numérisation d'objets, d'espaces 
intérieurs et d'espaces extérieurs en trois dimensions, plus 
précisément pour acquérir des images sources pour créer des 
photos panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle et des visites panoramiques à 360 degrés interactives 
de réalité virtuelle. (3) Agencement et édition d'images 
numériques pour la création de photos panoramiques à 360 
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (4) Conception et 
octroi de licences d'utilisation de photos panoramiques à 360
degrés interactives de réalité virtuelle et de visites panoramiques 
à 360 degrés interactives de réalité virtuelle. (5) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des photos 
panoramiques à 360 degrés interactives de réalité virtuelle et 
des visites panoramiques à 360 degrés interactives de réalité 
virtuelle, toutes à visualiser sur des ordinateurs, des téléphones 

cellulaires et des lecteurs de supports numériques portables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,647,308. 2013/10/10. 9006-4346 Québec Inc., 767, boul. 
Louis-XIV, Québec, QUÉBEC G1H 1A1 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

LUNËT ESPACE VISION
SERVICES: Vente, pose et ajustement de lentilles, montures, 
lunettes solaires et verres de contact; examen de la vue par des 
optométristes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 août 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale, fitting and adjustment of lenses, frames, 
sunglasses and contact lenses; eye examinations performed by 
optometrists. Used in CANADA since at least as early as August 
16, 2012 on services.

1,647,754. 2013/10/16. NAFIZ FAJEM and, TUAN MACH, a joint 
venture, 426 Rymal Rd. East, Unit # 43, HAMILTON, ONTARIO 
L9B 2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD VANDERPLOEG, 49 Sherwood Park 
Drive, Stoney creek, ONTARIO, L8E4X6

GOODS: Hookahs, tobaccos, smoking accessoriness namely 
hookah pipes, charcoal tablets for use as a fuel for burning 
incense, charcoal tablets for use as a fuel for heating in hookah 
pipes, men's, women's and children's footwear, namely, boots, 
shoes, loafers, sandals, slippers, walking shoes, running shoes, 
athletic shoes, comfort and orthopaedic shoes, soles, orthotics, 
shoe pads, footwear accessories, namely custom and non-
custom made foot orthopaedic inserts, casual clothing, 
household fabrics namely drapery, linens namely bedding, 
blankets, carpets, rugs, floor and decoration mats, purses, 
handbags, casual clothing for sports namely, active wear, casual 
wear, bicycles, tri-cycles, scooters, baseball bats, mitts, chest 
protectors for baseball, baseball gloves, baseball pitching 
screens and hockey gloves, hockey pads and hockey face 
guards. SERVICES: Services of, wholesale and retail sales of 
incense, hookah pipes, hookah tobacco, hookah charcoal, 
charcoal tablets for use as a fuel in smoking pipes, services of 
fitting orthotics, providing analysis of customers' feet namely, 
computerized foot scanning, services namely, dealing in the sale 
of custom made and readymade foot orthotics and orthopaedic 
comfort shoes. Services of, wholesale and retail sale of textiles, 
fabrics, ready-made garments and apparels for children, men 
and women, household textiles, linens, blankets, casual and 
outdoor clothing namely sweaters, tops, blouses, shirts, pants, 
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slacks, jackets, jumpsuits, rompers, short sets, skirts, dresses, 
skirt sets, suits, t-shirts, jeans, coats, and footwear namely 
shoes, men's, women's, and children's casual clothing, namely 
shirts, tanks tops, and sweaters, t-shirts, cardigans (with and 
without shells), pants, shorts, jumpers, overalls, skirts, tunics, 
jeans, socks, bathing suits, coats, jackets, parkas, vests, hats, 
caps, visors, baseball caps, bibs, belts, gloves, sandals, slippers, 
shoes, scarves, chukkas, robes, and sportswear namely, indoor 
and outdoor apparel. Used in CANADA since October 15, 2013 
on goods and on services.

PRODUITS: Houkas, tabac, accessoires pour fumeurs, 
nommément houka, pastilles de charbon pour utilisation comme 
carburant pour brûler de l'encens, pastilles de charbon pour 
utilisation comme carburant pour chauffer dans des houkas, 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes, chaussures, flâneurs, sandales, pantoufles, 
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures de 
sport, chaussures de confort et orthopédiques, semelles, 
orthèses, coussinets pour chaussures, accessoires d'articles 
chaussants, nommément semelles orthopédiques faites sur 
mesure ou non, vêtements tout-aller, tissus d'ameublement, 
nommément tenture, linge de maison, nommément literie, 
couvertures, tapis, carpettes, tapis de sol et de décoration, porte-
monnaie, sacs à main, vêtements tout-aller pour le sport, 
nommément vêtements d'exercice, vêtements de loisirs, vélos, 
tricycles, trottinettes, bâtons de baseball, mitaines de baseball, 
plastrons pour le baseball, gants de baseball, écrans de 
protection pour le baseball et gants de hockey, jambières de 
hockey et protecteurs faciaux. SERVICES: Services de vente en 
gros et au détail d'encens, de houkas, de tabac à houka, de 
charbon de bois à houka, de pastilles de charbon pour utilisation 
comme carburant dans des pipes, services d'ajustement 
d'orthèses, offre d'analyse des pieds des clients, nommément 
numérisation des pieds, services, nommément vente d'orthèses 
pour les pieds faites sur mesure ou non et de chaussures 
orthopédiques et de confort. Services de vente en gros et au 
détail de tissus, d'étoffes, de vêtements prêts-à-porter pour 
enfants, hommes et femmes, de textiles, de linge de maison, de 
couvertures, de vêtements tout-aller et d'extérieur, nommément 
de chandails, de hauts, de chemisiers, de chemises, de 
pantalons, de pantalons sport, de vestes, de combinaisons-
pantalons, de barboteuses, d'ensembles-shorts, de jupes, de 
robes, de tailleurs jupes, de costumes et de tailleurs, de tee-
shirts, de jeans, de manteaux et d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, de vêtements tout-aller pour 
hommes, femmes et enfants, nommément de chemises, de 
gilets débardeurs et de chandails, de tee-shirts, de cardigans 
(avec et sans doublures), de pantalons, de shorts, de chasubles, 
de salopettes, de jupes, de tuniques, de jeans, de chaussettes, 
de maillots de bain, de manteaux, de vestes, de parkas, de 
gilets, de chapeaux, de casquettes, de visières, de casquettes 
de baseball, de bavoirs, de ceintures, de gants, de sandales, de 
pantoufles, de chaussures, de foulards, de chukkas, de peignoirs 
et de vêtements sport, nommément de vêtements d'intérieur et 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,647,811. 2013/10/15. Cloverwest Export Inc., 4463 Simmons 
Road, Chilliwack, COLOMBIE BRITANNIQUE V2R 4R7

PRODUITS: Automobiles et pièces automobiles d'occasion et de 
collection; Accessoires automobiles à usage récréatif et 
esthétique, nommément glacières usagées portatives, porte-
bagages, radios, tables de pique-nique. Employée au CANADA 
depuis 13 avril 2010 en liaison avec les produits.

GOODS: Second-hand and collectible automobiles and 
automobile parts; automotive accessories for recreational and 
esthetic use, namely portable second-hand coolers, bicycle 
racks, radios, picnic tables. Used in CANADA since April 13, 
2010 on goods.

1,648,222. 2013/10/18. Naturallook S.r.l., Via Louis Braille, 7, 
Bolzano, 39100, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BENVADO
GOODS: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely purses, handbags and belts; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing, 
namely casual, business, athletic, children's clothing, pants, 
jackets, T-shirts, shirts, skirts and socks; footwear, namely 
casual, athletic, beach, evening, business, outdoor, comfort, 
anatomic, orthopaedic footwear, sandals, shoes and boots; 
headgear, namely hats, caps and scarves. Used in CANADA 
since March 13, 2012 on goods.

PRODUITS: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément porte-monnaie, sacs à main et ceintures; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants, pantalons, vestes, 
tee-shirts, chemises, jupes et chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de ville, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants de confort, articles chaussants 
anatomiques, articles chaussants orthopédiques, sandales, 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes et foulards. Employée au CANADA depuis 13 mars 
2012 en liaison avec les produits.

1,648,800. 2013/10/22. Yellowbrick International B.V., H.J.E. 
Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
''brick'' and the large exterior parallelogram are black. The word 
''yellow'' and small interior parallelogram are yellow.

GOODS: Computer programs for managing parking and traffic 
rights and associated invoices, fines, and payments; computer 
programs for the electronic payment of parking fees and fines; 
software for processing car parking payments; automatic 
payment machines. SERVICES: Receiving and making 
payments via online systems, via the Internet and by mobile 
phone; collection of parking fees, for others; financial 
transactions, namely, assisting others with the completion of 
financial transactions in the field of traffic payments and car 
parking payments, using on-line systems, the Internet and 
mobile phones; financial affairs, namely, financial information, 
management and analysis services in the field of traffic 
payments and car parking payments; making payments for 
others on-line, via the internet and by mobile Phone; electronic 
funds transfers of traffic payments and car parking payments. 
Used in NETHERLANDS on goods and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on September 12, 2013 under No. 
011593373 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « brick » et le grand parallélogramme 
extérieur sont noirs. Le mot « yellow » et le petit 
parallélogramme intérieur sont jaunes.

PRODUITS: Programmes informatiques pour la gestion de droits 
de stationnement et de trafic ainsi que de factures connexes, 
d'amendes et de paiements; programmes informatiques pour le 
paiement électronique de droits de stationnement et d'amendes; 
logiciels pour le traitement de paiements de services de 
stationnement; machines de paiement automatique. SERVICES:
Réception et réalisation de paiements par des systèmes en 
ligne, par Internet et par téléphone mobile; collecte de frais de 
stationnement, pour des tiers; opérations financières, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières dans les domaines du paiement relatif à la circulation 
et du paiement de services de stationnement, en utilisant des 
systèmes en ligne, Internet et des téléphones mobiles; affaires 
financières, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières dans les domaines du paiement relatif à la 
circulation et du paiement de services de stationnement; 
réalisation de paiements pour des tiers en ligne, par Internet et 
par téléphone mobile; virement électronique de fonds, paiement 

relatif à la circulation et paiement de services de stationnement. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
septembre 2013 sous le No. 011593373 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,648,968. 2013/10/23. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Str. 1, 72202 Nagold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Loox
GOODS: Lighting appliances and installations for lighting and 
illuminating public and private buildings, namely, lighting fixtures 
and parts and fittings therefor, lighting fixtures, namely, lamps, 
lamps for furniture, electrical control systems for lighting 
systems, lighting fixtures for interior lighting, recessed lights for 
furniture, exterior lights, ceiling-mounted lights, lighting fixtures 
for the workplace; lighting control panels, namely, computer-
controlled lighting. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2011 on goods.

PRODUITS: Appareils d'éclairage et installations pour l'éclairage 
et l'illumination de bâtiments publics et privés, nommément 
appareils d'éclairage ainsi que pièces et accessoires connexes, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lampes pour le 
mobilier, systèmes de commandes électriques pour systèmes 
d'éclairage, appareils d'éclairage pour l'éclairage intérieur, 
lampes encastrées pour le mobilier, lampes extérieures, 
plafonniers, appareils d'éclairage pour le milieu de travail; 
panneaux de commande d'éclairage, nommément éclairage 
commandé par ordinateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 avril 2011 en liaison avec les produits.

1,649,075. 2013/10/23. McCoy Corporation, 301, 9618 42nd 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GOODS: Computer software and hardware for monitoring oil 
well tubular connection make-up; torque subs used to measure 
drilling and casing string make up and break out parameters; oil 
well drilling rig equipment namely iron roughnecks, automated 
roughnecks, make-up/break-out tools, make/break tools, 
make/break machines, combination spinner/wrenches; hydraulic 
casing tongs; drill pipe tongs; casing running tools; spiders, flush 
mount spiders, top-mount spiders, elevators, combination spider 
elevators; hydraulic catwalks for oi l  rigs; oi l  well  drilling rig 
accessories namely bucking units; shop equipment namely 
bucking units, make-up/break-out units; torque calibration 
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machines; torque calibration bars; torque gauges; tubular 
handling equipment dies and inserts; bucking unit accessories 
namely jack stands; oil and gas well tubing; oil and gas well 
casing; hydraulic rotary tables for oil rigs; oil rig wrenches; 
make/break tools for top drives; positioners for iron roughnecks 
and make/break tools; pneumatic thread compensators; tubular 
thread protectors; truck mounted pick-up and lay-down units; 
tubular handling unit safety clamps; rig parts namely drifts, 
hydraulic hoses and fittings; pipe handling equipment spare parts 
namely safety actuating arms, guide arm pins, actuating safety 
pins, cylinder pins, torque cylinder pins, air cylinder pins, lift 
cylinder clevis', body pins, pin lift cylinder barrels, long die clip 
bolts, body pin bolts, torque cylinder rod eyes, wrench jaws, hub 
rings, skid pins, pistons, guide arms for pipe handlers; trailer 
mounted bucking units; trailers namely heavy equipment trailers; 
crane dollies; oil well tubular ramps and mobile ramps used for 
lifting pipe joints and moving same to or on oil rigs. SERVICES:
Manufacturing to custom order, servicing and distributing oil well 
pipe handling equipment, replacement parts, spare parts, and 
related equipment; servicing and rebuilding hydraulic pipe-
handling equipment; coating and coating services namely 
electroplating o i l  rig, downhole and mining equipment with 
chrome, phosphate, sulphamate and other materials; nickel 
coating oil rig, downhole and mining equipment; hard-facing 
using welding and other processes namely coating downhole 
and surface drilling tools and surface tools used in mining with 
coatings using a welding process; oil well and mining equipment 
thermal spraying services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour surveiller le 
vissage des raccords tubulaires de puits de pétrole; réductions 
de couple utilisées pour la mesure des paramètres de blocage et 
de déblocage de colonnes de forage et de tubage; équipement 
de forage de puits de pétrole, nommément sondes en fer, 
sondes automatisées, outils de blocage et de déblocage, outils 
de vissage et de dévissage, machines de vissage et de 
dévissage, spinners et clés combinés; clés de tubage 
hydrauliques; clés à tige de forage; outils de descente de 
tubage; araignées, araignées encastrées, araignées 
superposées, élévateurs, araignées et élévateurs combinés; 
passerelles hydrauliques pour installations de forage pétrolier; 
accessoires de forage de puits de pétrole, nommément appareils 
de vissage et de dévissage; équipement d'atelier, nommément 
appareils de scheidage, appareils de blocage et de déblocage; 
appareils de calibrage de couple; barres de calibrage de couple; 
indicateurs de couple; matrices et pièces rapportées pour 
équipement de manutention de tubes; accessoires de vissage et 
de dévissage, nommément chandelles; colonnes de production 
pour puits de pétrole et de gaz; tubages pour puits de pétrole et 
de gaz; tables de rotation hydrauliques pour installations de 
forage pétrolier; clés de forage pétrolier; outils de vissage et de 
dévissage pour mécanismes d'entraînement par le haut; 
positionneurs pour sondes en fer et outils de vissage et de 
dévissage; compensateurs de filetage hydrauliques; protecteurs 
de filetage tubulaires; appareils de levage et de descente 
montés sur camion; colliers de sécurité pour la manutention de 
tubes; pièces d'installation de forage, nommément outils 
d'inclinaison de forage, tuyaux et raccords hydrauliques; pièces 
de rechange pour équipement de manutention de tuyaux, 
nommément bras de sécurité, goupilles pour bras de guidage, 
épingles de sécurité, goupilles de vérin, goupilles de vérin de 
couple, goupilles de vérin pneumatique, manilles de vérin de 

levage, goupilles de corps, barillets de vérin de levage à 
goupille, boulons d'étrier à écrou-filière long, boulons de goupille 
de corps, oeillets de vérin de couple, mâchoires de clé, moyeux, 
goupilles à glissement, pistons, bras de guidage de 
remplacement pour manipulateurs de tuyaux; appareils de 
vissage et de dévissage sur remorque; remorques, nommément 
remorques pour machinerie lourde; chariots de grue; rampes 
tubulaires et rampes mobiles pour puits de pétrole, servant à 
lever les raccords de tuyau et à les déplacer vers ou sur des 
installations de forage pétrolier. SERVICES: Fabrication à façon, 
entretien et distribution d'équipement de manutention de tuyaux 
pour puits de pétrole, de pièces de rechange, de pièces de 
remplacement et d'équipement connexe; entretien et remise à 
neuf d'équipement hydraulique de manutention de tuyaux; 
revêtement et services de revêtement, nommément 
électrodéposition de chrome, de phosphate, de sulfamate et 
d'autres matériaux sur de l'équipement de forage pétrolier, de 
l'équipement de fond et de l'équipement minier; revêtement au 
nickel d'équipement de forage pétrolier, d'équipement de fond et 
d'équipement minier; rechargement dur par soudage et d'autres 
procédés, nommément revêtement d'outils de fond et de surface 
pour le forage ainsi que d'outils de surface pour l'exploitation
minière par un procédé de soudage; services de projection à 
chaud d'équipement de puits de pétrole et d'équipement minier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,076. 2013/10/23. McCoy Corporation, 301, 9618 42nd 
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GOODS: Computer software and hardware for monitoring oil 
well tubular connection make-up; torque subs used to measure 
drilling and casing string make up and break out parameters; oil 
well drilling rig equipment namely iron roughnecks, automated 
roughnecks, make-up/break-out tools, make/break tools, 
make/break machines, combination spinner/wrenches; hydraulic 
casing tongs; drill pipe tongs; casing running tools; spiders, flush 
mount spiders, top-mount spiders, elevators, combination spider 
elevators; hydraulic catwalks for oi l  rigs; oi l  well  drilling rig 
accessories namely bucking units; shop equipment namely 
bucking units, make-up/break-out units; torque calibration 
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machines; torque calibration bars; torque gauges; tubular 
handling equipment dies and inserts; bucking unit accessories 
namely jack stands; oil and gas well tubing; oil and gas well 
casing; hydraulic rotary tables for oil rigs; oil rig wrenches; 
make/break tools for top drives; positioners for iron roughnecks 
and make/break tools; pneumatic thread compensators; tubular 
thread protectors; truck mounted pick-up and lay-down units; 
tubular handling unit safety clamps; rig parts namely drifts, 
hydraulic hoses and fittings; pipe handling equipment spare parts 
namely safety actuating arms, guide arm pins, actuating safety 
pins, cylinder pins, torque cylinder pins, air cylinder pins, lift 
cylinder clevis', body pins, pin lift cylinder barrels, long die clip 
bolts, body pin bolts, torque cylinder rod eyes, wrench jaws, hub 
rings, skid pins, pistons, guide arms for pipe handlers; trailer 
mounted bucking units; trailers namely heavy equipment trailers; 
crane dollies; oil well tubular ramps and mobile ramps used for 
lifting pipe joints and moving same to or on oil rigs. SERVICES:
Manufacturing to custom order, servicing and distributing oil well 
pipe handling equipment, replacement parts, spare parts, and 
related equipment; servicing and rebuilding hydraulic pipe-
handling equipment; coating and coating services namely 
electroplating o i l  rig, downhole and mining equipment with 
chrome, phosphate, sulphamate and other materials; nickel 
coating oil rig, downhole and mining equipment; hard-facing 
using welding and other processes namely coating downhole 
and surface drilling tools and surface tools used in mining with 
coatings using a welding process; oil well and mining equipment 
thermal spraying services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour surveiller le 
vissage des raccords tubulaires de puits de pétrole; réductions 
de couple utilisées pour la mesure des paramètres de blocage et 
de déblocage de colonnes de forage et de tubage; équipement 
de forage de puits de pétrole, nommément sondes en fer, 
sondes automatisées, outils de blocage et de déblocage, outils 
de vissage et de dévissage, machines de vissage et de 
dévissage, spinners et clés combinés; clés de tubage 
hydrauliques; clés à tige de forage; outils de descente de 
tubage; araignées, araignées encastrées, araignées 
superposées, élévateurs, araignées et élévateurs combinés; 
passerelles hydrauliques pour installations de forage pétrolier; 
accessoires de forage de puits de pétrole, nommément appareils 
de vissage et de dévissage; équipement d'atelier, nommément 
appareils de scheidage, appareils de blocage et de déblocage; 
appareils de calibrage de couple; barres de calibrage de couple; 
indicateurs de couple; matrices et pièces rapportées pour 
équipement de manutention de tubes; accessoires de vissage et 
de dévissage, nommément chandelles; colonnes de production 
pour puits de pétrole et de gaz; tubages pour puits de pétrole et 
de gaz; tables de rotation hydrauliques pour installations de 
forage pétrolier; clés de forage pétrolier; outils de vissage et de 
dévissage pour mécanismes d'entraînement par le haut; 
positionneurs pour sondes en fer et outils de vissage et de 
dévissage; compensateurs de filetage hydrauliques; protecteurs 
de filetage tubulaires; appareils de levage et de descente 
montés sur camion; colliers de sécurité pour la manutention de 
tubes; pièces d'installation de forage, nommément outils 
d'inclinaison de forage, tuyaux et raccords hydrauliques; pièces 
de rechange pour équipement de manutention de tuyaux, 
nommément bras de sécurité, goupilles pour bras de guidage, 
épingles de sécurité, goupilles de vérin, goupilles de vérin de 
couple, goupilles de vérin pneumatique, manilles de vérin de 

levage, goupilles de corps, barillets de vérin de levage à 
goupille, boulons d'étrier à écrou-filière long, boulons de goupille 
de corps, oeillets de vérin de couple, mâchoires de clé, moyeux, 
goupilles à glissement, pistons, bras de guidage de 
remplacement pour manipulateurs de tuyaux; appareils de 
vissage et de dévissage sur remorque; remorques, nommément 
remorques pour machinerie lourde; chariots de grue; rampes 
tubulaires et rampes mobiles pour puits de pétrole, servant à 
lever les raccords de tuyau et à les déplacer vers ou sur des 
installations de forage pétrolier. SERVICES: Fabrication à façon, 
entretien et distribution d'équipement de manutention de tuyaux 
pour puits de pétrole, de pièces de rechange, de pièces de 
remplacement et d'équipement connexe; entretien et remise à 
neuf d'équipement hydraulique de manutention de tuyaux; 
revêtement et services de revêtement, nommément 
électrodéposition de chrome, de phosphate, de sulfamate et 
d'autres matériaux sur de l'équipement de forage pétrolier, de 
l'équipement de fond et de l'équipement minier; revêtement au 
nickel d'équipement de forage pétrolier, d'équipement de fond et 
d'équipement minier; rechargement dur par soudage et d'autres 
procédés, nommément revêtement d'outils de fond et de surface 
pour le forage ainsi que d'outils de surface pour l'exploitation 
minière par un procédé de soudage; services de projection à 
chaud d'équipement de puits de pétrole et d'équipement minier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,202. 2013/10/24. GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC., 
695, 90IÈME AVENUE, LASALLE, QUÉBEC H8R 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DISTINCTION
letter of consent dated March 18, 2015. from Manitoba liquor and 
lotteries Corporation. On file.

SERVICES: services d'entretien d'immeubles commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.

Une lettre de consentement datée du 18 mars 2015 de la 
Manitoba Liquor & Lotteries Corporation a été déposée.

SERVICES: Commercial building maintenance services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,649,435. 2013/10/25. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

VOUS MÉRITEZ NATREL
PRODUITS: Produits laitiers; breuvage laitier nommément 
breuvages à base de café avec lait, breuvages à base de cacao 
avec lait, boissons lactées à haute teneur en lait, boissons 
lactées contenant des fruits; lait aromatisé; crème glacée; 
desserts glacés; yogourt à boire; limonade; boisson aux fruits et 
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jus de fruit non-alcoolisé; thé glacé. SERVICES: activités de 
dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits 
et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, 
dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et 
de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au 
moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur 
les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les 
médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de 
promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à 
l'usage d'une carte ou à la remise de produits promotionnels 
nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation 
de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux 
publics, foires, magasins, encourageant la consommation de 
produits laitiers et communication d'informations nutritionnelles 
et informations sur la santé par la distribution de documents et 
recettes, sur médias sociaux ou sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Milk products; dairy beverage, namely coffee-based 
beverages with milk, cocoa-based beverages with milk, milk 
beverages with high milk content, milk beverages containing 
fruits; flavoured milk; ice cream; frozen desserts; drinking 
yoghurt; lemonade; non-alcoholic fruit drinks and juices; iced tea. 
SERVICES: Activities including food product tastings, product 
exhibitions, and food product tests in stores, fairs, public places, 
or at social, cultural, athletic or sporting events; sponsorship 
activities, namely promotional services consisting of the 
promotion of goods and services by matching goods and 
services of sponsors to advertising, social, cultural, or sports 
competitions; operation of a retail coupon program in relation to 
a line of food products; operation of a program for granting cash 
rebates to clients via the issuance and exchange of coupons; 
instructions, consulting, nutritional information, health 
information, recipes, for the use of food products, at points of 
sale, on product packaging, on Internet sites, and social media; 
demonstration of food products in stores, trade shows, in public 
places; sales promotion services via customer loyalty programs 
related or unrelated to the use of a card or to the remittance of 
promotional products namely glasses, T-shirts, coffee cup, 
aprons; organization of competitions and promotional 
campaigns, public places, fairs, stores, encouraging the 
consumption of dairy products and communication of nutritional 
information and health information via the distribution of 
documents and recipes, on social media or on the Internet. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,649,438. 2013/10/25. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

YOU DESERVE NATREL
PRODUITS: Produits laitiers; breuvage laitier nommément 
breuvages à base de café avec lait, breuvages à base de cacao 
avec lait, boissons lactées à haute teneur en lait, boissons 
lactées contenant des fruits; lait aromatisé; crème glacée; 
desserts glacés; yogourt à boire; limonade; boisson aux fruits et 
jus de fruit non-alcoolisé; thé glacé. SERVICES: Activités de 
dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits 
et de tests de produits alimentaires en magasins, dans les foires, 
dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; activités de commandites nommément services 
promotionnels consistants en la promotion de marchandises et 
de services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou 
sportif; opération d'un programme de coupons de détail 
concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au 
moyen d'émission et échange de coupons; instructions, conseils, 
informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur 
les conditionnements de produits, sur les sites Internet et les 
médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en 
magasins, dans les foires, dans les lieux publics; services de 
promotion des ventes par fidélisation de la clientèle liés ou non à 
l'usage d'une carte ou à la remise de produits promotionnels 
nommément verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation 
de concours et de campagne promotionnelle, dans les lieux 
publics, foires, magasins, encourageant la consommation de 
produits laitiers et communication d'informations nutritionnelles 
et informations sur la santé par la distribution de documents et 
recettes, sur médias sociaux ou sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

GOODS: Milk products; dairy beverage, namely coffee-based 
beverages with milk, cocoa-based beverages with milk, milk 
beverages with high milk content, milk beverages containing 
fruits; flavoured milk; ice cream; frozen desserts; drinking 
yoghurt; lemonade; non-alcoholic fruit drinks and juices; iced tea. 
SERVICES: Activities including food product tastings, product 
exhibitions, and food product tests in stores, fairs, public places, 
or at social, cultural, athletic or sporting events; sponsorship 
activities, namely promotional services consisting of the 
promotion of goods and services by matching goods and 
services of sponsors to advertising, social, cultural, or sports 
competitions; operation of a retail coupon program in relation to 
a line of food products; operation of a program for granting cash 
rebates to clients via the issuance and exchange of coupons; 
instructions, consulting, nutritional information, health 
information, recipes, for the use of food products, at points of 
sale, on product packaging, on Internet sites, and social media; 
demonstration of food products in stores, trade shows, in public 
places; sales promotion services via customer loyalty programs 
related or unrelated to the use of a card or to the remittance of 
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promotional products namely glasses, T-shirts, coffee cup, 
aprons; organization of competitions and promotional 
campaigns, public places, fairs, stores, encouraging the 
consumption of dairy products and communication of nutritional 
information and health information via the distribution of 
documents and recipes, on social media or on the Internet. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

1,649,468. 2013/10/25. McCoy Corporation, 301, 9618 42nd 
Avenue NW, ALBERTA T6E 5Y4 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 letters MC 
of the word MCCOY are yellow-orange. The letters COY of the 
word MCCOY and the word GLOBAL are grey.

GOODS: Computer software and hardware for monitoring oil 
well tubular connection make-up; torque subs used to measure 
drilling and casing string make up and break out parameters; oil 
well drilling rig equipment namely iron roughnecks, automated 
roughnecks, make-up/break-out tools, make/break tools, 
make/break machines, combination spinner/wrenches; hydraulic 
casing tongs; drill pipe tongs; casing running tools; spiders, flush 
mount spiders, top-mount spiders, elevators, combination spider 
elevators; hydraulic catwalks for oi l  rigs; oi l  well  drilling rig 
accessories namely bucking units; shop equipment namely 
bucking units, make-up/break-out units; torque calibration 
machines; torque calibration bars; torque gauges; tubular 
handling equipment dies and inserts; bucking unit accessories 
namely jack stands; oil and gas well tubing; oil and gas well 
casing; hydraulic rotary tables for oil rigs; oil rig wrenches; 
make/break tools for top drives; positioners for iron roughnecks 
and make/break tools; pneumatic thread compensators; tubular 
thread protectors; truck mounted pick-up and lay-down units; 
tubular handling unit safety clamps; rig parts namely drifts, 
hydraulic hoses and fittings; pipe handling equipment spare parts 
namely safety actuating arms, guide arm pins, actuating safety 
pins, cylinder pins, torque cylinder pins, air cylinder pins, lift 
cylinder clevis', body pins, pin lift cylinder barrels, long die clip 
bolts, body pin bolts, torque cylinder rod eyes, wrench jaws, hub 
rings, skid pins, pistons, guide arms for pipe handlers; trailer 
mounted bucking units; trailers namely heavy equipment trailers; 
crane dollies; oil well tubular ramps and mobile ramps used for 
lifting pipe joints and moving same to or on oil rigs. SERVICES:
Manufacturing to custom order, servicing and distributing oil well 
pipe handling equipment, replacement parts, spare parts, and 
related equipment; servicing and rebuilding hydraulic pipe-
handling equipment; coating and coating services namely 
electroplating o i l  rig, downhole and mining equipment with 
chrome, phosphate, sulphamate and other materials; nickel 
coating oil rig, downhole and mining equipment; hard-facing 
using welding and other processes namely coating downhole 
and surface drilling tools and surface tools used in mining with 
coatings using a welding process; oil well and mining equipment 

thermal spraying services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MC du mot MCCOY sont orange-
jaune. Les lettres COY du mot MCCOY et le mot GLOBAL sont 
gris.

PRODUITS: Logiciels et matériel informatique pour surveiller le 
vissage des raccords tubulaires de puits de pétrole; réductions 
de couple utilisées pour la mesure des paramètres de blocage et 
de déblocage de colonnes de forage et de tubage; équipement 
de forage de puits de pétrole, nommément sondes en fer, 
sondes automatisées, outils de blocage et de déblocage, outils 
de vissage et de dévissage, machines de vissage et de 
dévissage, spinners et clés combinés; clés de tubage 
hydrauliques; clés à tige de forage; outils de descente de 
tubage; araignées, araignées encastrées, araignées 
superposées, élévateurs, araignées et élévateurs combinés; 
passerelles hydrauliques pour installations de forage pétrolier; 
accessoires de forage de puits de pétrole, nommément appareils 
de vissage et de dévissage; équipement d'atelier, nommément 
appareils de scheidage, appareils de blocage et de déblocage; 
appareils de calibrage de couple; barres de calibrage de couple; 
indicateurs de couple; matrices et pièces rapportées pour 
équipement de manutention de tubes; accessoires de vissage et 
de dévissage, nommément chandelles; colonnes de production 
pour puits de pétrole et de gaz; tubages pour puits de pétrole et 
de gaz; tables de rotation hydrauliques pour installations de 
forage pétrolier; clés de forage pétrolier; outils de vissage et de 
dévissage pour mécanismes d'entraînement par le haut; 
positionneurs pour sondes en fer et outils de vissage et de 
dévissage; compensateurs de filetage hydrauliques; protecteurs 
de filetage tubulaires; appareils de levage et de descente 
montés sur camion; colliers de sécurité pour la manutention de 
tubes; pièces d'installation de forage, nommément outils 
d'inclinaison de forage, tuyaux et raccords hydrauliques; pièces 
de rechange pour équipement de manutention de tuyaux, 
nommément bras de sécurité, goupilles pour bras de guidage, 
épingles de sécurité, goupilles de vérin, goupilles de vérin de 
couple, goupilles de vérin pneumatique, manilles de vérin de 
levage, goupilles de corps, barillets de vérin de levage à 
goupille, boulons d'étrier à écrou-filière long, boulons de goupille 
de corps, oeillets de vérin de couple, mâchoires de clé, moyeux, 
goupilles à glissement, pistons, bras de guidage de 
remplacement pour manipulateurs de tuyaux; appareils de 
vissage et de dévissage sur remorque; remorques, nommément 
remorques pour machinerie lourde; chariots de grue; rampes 
tubulaires et rampes mobiles pour puits de pétrole, servant à 
lever les raccords de tuyau et à les déplacer vers ou sur des 
installations de forage pétrolier. SERVICES: Fabrication à façon, 
entretien et distribution d'équipement de manutention de tuyaux 
pour puits de pétrole, de pièces de rechange, de pièces de 
remplacement et d'équipement connexe; entretien et remise à 
neuf d'équipement hydraulique de manutention de tuyaux; 
revêtement et services de revêtement, nommément 
électrodéposition de chrome, de phosphate, de sulfamate et 
d'autres matériaux sur de l'équipement de forage pétrolier, de 
l'équipement de fond et de l'équipement minier; revêtement au 
nickel d'équipement de forage pétrolier, d'équipement de fond et 
d'équipement minier; rechargement dur par soudage et d'autres 
procédés, nommément revêtement d'outils de fond et de surface 
pour le forage ainsi que d'outils de surface pour l'exploitation 
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minière par un procédé de soudage; services de projection à 
chaud d'équipement de puits de pétrole et d'équipement minier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,649,769. 2013/10/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BECEL is in the colour blue and outlined in the colour yellow. 
The curved heart shape graphic is in gradational colours of 
yellow, light green, dark green and blue from left to right.

GOODS: Edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BECEL est bleu et son contour est jaune. 
L'image en forme de coeur est un dégradé de jaune, de vert 
clair, de vert foncé et de bleu de gauche à droite.

PRODUITS: Huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,649,815. 2013/10/29. The Personnel Department Ltd., 1205 -
595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

TPD
SERVICES: Workforce solutions and services, namely, providing 
temporary, contract, flex and temp-to-hire staffing in the fields of 
administrative, accounting, technical, medical, engineering, 
information technology, legal, scientific, trades and labour; 
recruiting and executive searching services; human resources 
solutions, namely, human resources consulting, outsourced 
human resources services, namely, the provision of payroll 
services, benefits administration, policy formation, consulting, 
compensation reviews, and performance reviews, and human 
resources technology information services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Solutions et services de main-d'oeuvre, 
nommément dotation en personnel (personnel temporaire,
contractuel, à horaire souple et temporaire menant à une 
permanence) dans les domaines suivants : administration, 
comptabilité, services techniques, médecine, génie, technologies 
de l'information, services juridiques, sciences, travail; services 
de recrutement et de recherche de cadres; solutions de 
ressources humaines, nommément consultation en ressources 
humaines, services de ressources humaines externes, 
nommément services de paie, administration des prestations, 
formation de politiques, consultation, examens des traitements et 
examens du rendement, ainsi que services d'information en 
technologie pour les ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,816. 2013/10/29. The Personnel Department Ltd., 1205 -
595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SERVICES: Workforce solutions and services, namely, providing 
temporary, contract, flex and temp-to-hire staffing in the fields of 
administrative, accounting, technical, medical, engineering, 
information technology, legal, scientific, trades and labour; 
recruiting and executive searching services; human resources 
solutions, namely, human resources consulting, outsourced 
human resources services, namely, the provision of payroll 
services, benefits administration, policy formation, consulting, 
compensation reviews, and performance reviews, and human 
resources technology information services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Solutions et services de main-d'oeuvre, 
nommément dotation en personnel (personnel temporaire, 
contractuel, à horaire souple et temporaire menant à une 
permanence) dans les domaines suivants : administration, 
comptabilité, services techniques, médecine, génie, technologies 
de l'information, services juridiques, sciences, travail; services 
de recrutement et de recherche de cadres; solutions de 
ressources humaines, nommément consultation en ressources 
humaines, services de ressources humaines externes, 
nommément services de paie, administration des prestations, 
formation de politiques, consultation, examens des traitements et 
examens du rendement, ainsi que services d'information en 
technologie pour les ressources humaines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,650,143. 2013/10/31. RM2 International S.A., 3 Rue du Fort 
Rheinsheim, Luxembourg L-2419, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BLOCKPal
GOODS: Portable platform pallets; portable platform pallets for 
loading; non-metal pallets for transportation. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012260105 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 
24, 2014 under No. 012260105 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Palettes de plateformes portables; palettes de 
plateformes portables pour le chargement; palettes de transport 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 28 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012260105 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 mars 2014 sous le No. 012260105 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,144. 2013/10/31. RM2 International S.A., 3 Rue du Fort 
Rheinsheim, Luxembourg L-2419, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

LEANPal
GOODS: Portable platform pallets; portable platform pallets for 
loading; non-metal pallets for transportation. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012260162 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on March 
24, 2014 under No. 012260162 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Palettes de plateformes portables; palettes de 
plateformes portables pour le chargement; palettes de transport 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 28 octobre 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012260162 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 mars 2014 sous le No. 012260162 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,650,589. 2013/11/04. IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai 
Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

OTASQEN

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques dans le domaine de 
l'oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Pharmaceutical preparations in the field of oncology. 
Proposed Use in CANADA on goods.

1,650,600. 2013/11/04. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACKBERRY CLOUD
GOODS: Computer software in the field of enterprise mobility 
management (EMM) for mobile device management namely, 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, for managing 
software applications used on mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet 
computers, mobile computers, for mobile security management, 
and for managing personal business information on mobile 
phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet 
phones, tablet computers, mobile computers. computer software 
in the field of enterprise mobility management (EMM) for the 
operation, management, security and maintenance of enterprise 
computer networks; downloadable computer software in the field 
of enterprise mobility management (EMM) for mobile device 
management, namely, mobile phones, smartphones, personal 
digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, 
mobile computers, managing software applications used on 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, mobile 
security management and managing personal business 
information on mobile phones, smartphones, personal digital 
assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers; downloadable computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for the operation, 
management, security and maintenance of enterprise computer 
networks; downloadable cloud computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for mobile device 
management, namely, mobile phones, smartphones, personal 
digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, 
mobile computers, managing software applications used on 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, mobile 
security management and managing personal business 
information on mobile phones, smartphones, personal digital 
assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers; downloadable cloud computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for the operation, 
management, security and maintenance of enterprise computer 
networks. SERVICES: Mobile device management services in 
the field of enterprise mobility management (EMM), namely, 
remote management of mobile devices' software applications, 
access, and security; software as a service (SAAS) services in 
the field of enterprise mobility management (EMM), featuring 
software for mobile device management, mobile application 
management, mobile security management and managing 
personal business information on mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet 
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computers, mobile computers; software as a service (SAAS) 
services in the field of enterprise mobility management (EMM), 
featuring software for the operation, management, security and 
maintenance of enterprise computer networks; providing 
temporary use of online non-downloadable cloud computing 
software in the field of enterprise mobility management (EMM), 
featuring software for mobile device management, mobile 
application management, mobile security management and 
managing personal business information on mobile phones, 
smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet phones, 
tablet computers, mobile computers; providing temporary use of 
online non-downloadable cloud computing software in the field of 
enterprise mobility management (EMM), featuring software for 
the operation, management, security and maintenance of 
enterprise computer networks. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité 
des appareils mobiles et pour la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles. Logiciels dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et 
l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité 
des appareils mobiles et pour la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles; logiciels téléchargeables dans le domaine 
de la gestion de mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la 
gestion, la sécurité et l'entretien de réseaux informatiques 
d'entreprise; logiciels d'infonuagique téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels 
(ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles, pour la gestion d'applications logicielles 
utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la 
gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciels 

d'infonuagique téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et 
l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise. SERVICES:
Services de gestion d'appareils mobiles dans le domaine de la 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance 
des applications logicielles d'appareils mobiles, de l'accès aux 
appareils mobiles et de la sécurité d'appareils mobiles; services 
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise, à savoir logiciels pour la gestion d'appareils 
mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la 
sécurité des appareils mobiles et la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles; services de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et l'entretien de réseaux 
informatiques d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications 
mobiles, la gestion de la sécurité des appareils mobiles et la 
gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise, à savoir logiciels pour l'exploitation, la gestion, la 
sécurité et l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,650,602. 2013/11/04. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLACKBERRY UNITE
GOODS: Computer software in the field of enterprise mobility 
management (EMM) for mobile device management namely, 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, for managing 
software applications used on mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet 
computers, mobile computers, for mobile security management, 
and for managing personal business information on mobile 
phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet 
phones, tablet computers, mobile computers. computer software 
in the field of enterprise mobility management (EMM) for the 
operation, management, security and maintenance of enterprise 
computer networks; downloadable computer software in the field 
of enterprise mobility management (EMM) for mobile device 
management, namely, mobile phones, smartphones, personal 
digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, 
mobile computers, managing software applications used on 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, mobile 
security management and managing personal business 
information on mobile phones, smartphones, personal digital 
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assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers; downloadable computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for the operation, 
management, security and maintenance of enterprise computer 
networks; downloadable cloud computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for mobile device 
management, namely, mobile phones, smartphones, personal 
digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, 
mobile computers, managing software applications used on 
mobile phones, smartphones, personal digital assistants (PDAs), 
tablet phones, tablet computers, mobile computers, mobile 
security management and managing personal business 
information on mobile phones, smartphones, personal digital 
assistants (PDAs), tablet phones, tablet computers, mobile 
computers; downloadable cloud computer software in the field of 
enterprise mobility management (EMM) for the operation, 
management, security and maintenance of enterprise computer 
networks. SERVICES: Mobile device management services in 
the field of enterprise mobility management (EMM), namely, 
remote management of mobile devices' software applications, 
access, and security; software as a service (SAAS) services in 
the field of enterprise mobility management (EMM), featuring 
software for mobile device management, mobile application 
management, mobile security management and managing 
personal business information on mobile phones, smartphones, 
personal digital assistants (PDAs), tablet phones, tablet 
computers, mobile computers; software as a service (SAAS) 
services in the field of enterprise mobility management (EMM), 
featuring software for the operation, management, security and 
maintenance of enterprise computer networks; providing 
temporary use of online non-downloadable cloud computing 
software in the field of enterprise mobility management (EMM), 
featuring software for mobile device management, mobile 
application management, mobile security management and 
managing personal business information on mobile phones, 
smartphones, personal digital assistants (PDAs), tablet phones, 
tablet computers, mobile computers; providing temporary use of 
online non-downloadable cloud computing software in the field of 
enterprise mobility management (EMM), featuring software for 
the operation, management, security and maintenance of 
enterprise computer networks. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité 
des appareils mobiles et pour la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles. Logiciels dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et 
l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise; logiciels 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise pour la gestion d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de téléphones tablettes, 

d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la gestion 
d'applications logicielles utilisées sur des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité 
des appareils mobiles et pour la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles; logiciels téléchargeables dans le domaine 
de la gestion de mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la 
gestion, la sécurité et l'entretien de réseaux informatiques 
d'entreprise; logiciels d'infonuagique téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise pour la gestion 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels 
(ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles, pour la gestion d'applications logicielles 
utilisées sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones 
tablettes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, 
pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles et pour la 
gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; logiciels 
d'infonuagique téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et 
l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise. SERVICES:
Services de gestion d'appareils mobiles dans le domaine de la 
gestion de mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance 
des applications logicielles d'appareils mobiles, de l'accès aux 
appareils mobiles et de la sécurité d'appareils mobiles; services 
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
mobilité d'entreprise, à savoir logiciels pour la gestion d'appareils 
mobiles, la gestion d'applications mobiles, la gestion de la 
sécurité des appareils mobiles et la gestion de renseignements 
commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels 
(ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles; services de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et l'entretien de réseaux 
informatiques d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, à savoir logiciels 
pour la gestion d'appareils mobiles, la gestion d'applications 
mobiles, la gestion de la sécurité des appareils mobiles et la 
gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise, à savoir logiciels pour l'exploitation, la gestion, la 
sécurité et l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,650,935. 2013/11/06. H. MOUNIER, 49 RUE LOHMEYER, 
COGNAC, 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, QUEBEC, H3B3V2

MARQUIS DE LA FAYETTE
GOODS: Cognac, distilled eaux-de-vie, nommément, Eaux de 
vie de brandy, Eaux de vie de vin; liqueurs; apéritifs. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cognac, distilled eaux-de-vie, namely eaux de vie 
made from brandy, eaux de vie made from wine; liqueurs; 
apéritifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,651,090. 2013/11/07. The Canadian Gift and Tableware 
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO M9W 
5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: Promoting the interests of members of the gift, 
home and fashion accessory industry by the conduct of 
symposia, conferences, exhibitions, exhibits, seminars; 
administering, organizing and conducting exhibition services, 
trade shows and trade fairs in the field of gift, home and fashion 
accessories; exhibiting the goods and services of others; 
exhibiting gift, home and fashion accessory goods and services 
of others; preparation of written and advertising materials in 
connection with same. Used in CANADA since November 04, 
2013 on services.

SERVICES: Promotion des intérêts des membres des industries 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, 
de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de 
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les 
domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,651,098. 2013/11/07. The Canadian Gift and Tableware 
Association, 42 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO M9W 
5M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., 
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The letters TO are in 
various shades of red. The words ENGAGING RETAIL are in 
red. The words Toronto Gift Fair are in black.

SERVICES: Promoting the interests of members of the gift, 
home and fashion accessory industry by the conduct of 
symposia, conferences, exhibitions, exhibits, seminars; 
administering, organizing and conducting exhibition services, 
trade fairs and trade shows in the field of gift, home and fashion 
accessories; exhibiting the goods and services of others; 
exhibiting gift, home and fashion accessory goods and services 
of others; preparation of written and advertising materials in 
connection with same. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « TO » 
sont de différents tons de rouge. Les mots ENGAGING RETAIL 
sont rouges. Les mots « Toronto Gift Fair » sont noirs.

SERVICES: Promotion des intérêts des membres des industries 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode par la tenue de colloques, de conférences, 
de démonstrations, d'expositions et de séminaires; 
administration, organisation et tenue d'expositions, de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines 
des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison et des 
accessoires de mode; exposition des produits et des services de 
tiers; exposition des produits et des services de tiers dans les 
domaines des articles-cadeaux, des accessoires pour la maison 
et des accessoires de mode; préparation de documents et de 
matériel publicitaire connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,651,104. 2013/11/07. Insieme Networks, Inc., 210 West 
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, 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

OPFLEX
GOODS: Computer software for use with computer networks, 
namely computer software for facilitating online communications 
between users on a computer network and for facilitating the 
sharing of computer software applications and online 
communications tools via a computer network; computer 
software for running development programs and application 
programs in a common development environment; software for 
use in creating virtual networks, such as computer software for 
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use in virtualizing the operating system and physical resources 
of a computer; computer software for use in controlling, securing, 
accelerating, monitoring and managing computer network traffic; 
computer hardware; computer network switches namely ethernet 
switches for the transmission and receipt of data of all kinds and 
formats. SERVICES: Computer network design for others; 
computer consultation services; updating of computer software 
for others; providing technical consultation in connection with 
computer hardware, computer software, computer networking 
equipment, telecommunication equipment, telecommunication 
systems, and computer network design; online services, namely, 
providing information via computer networks in the fields of 
computer networking, computer networks, computer systems; 
Software as a service (SAAS) services, namely hosting software 
for use by others; design and development of computer 
hardware and software; design and development of computer 
network protocols that facilitate the control of network switches. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation avec des réseaux 
informatiques, nommément logiciels permettant les 
communications en ligne entre les utilisateurs sur un réseau 
informatique ainsi que le partage d'applications logicielles et 
d'outils de communication en ligne sur un réseau informatique; 
logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la création de réseaux 
virtuels, comme les logiciels pour la virtualisation du système 
d'exploitation et des ressources physiques d'un ordinateur; 
logiciels pour le contrôle, la sécurisation, l'accélération, la 
surveillance et la gestion du trafic des réseaux informatiques; 
matériel informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques, nommément commutateurs Ethernet pour la 
transmission et la réception de données en tous genres et 
formats. SERVICES: Conception de réseaux informatiques pour 
des tiers; services de consultation en informatique; mise à jour 
de logiciels pour des tiers; offre de consultation technique 
relativement au matériel informatique, aux logiciels, à 
l'équipement de réseautage, à l'équipement de 
télécommunication, aux systèmes de télécommunication et à la 
conception de réseaux informatiques; services en ligne, 
nommément diffusion d'information par des réseaux 
informatiques dans les domaines du réseautage, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de 
protocoles de réseaux informatiques qui facilitent le contrôle des 
commutateurs pour réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,651,231. 2013/11/08. Cambridge Nutritional Foods Limited, 
Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northamptonshire, 
NN17 5LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAMBRIDGE

GOODS: Dietary supplements for use in weight loss; dietary 
supplements for use in weight maintenance; meal replacement 
drinks; vitamins and mineral preparations; protein and 
carbohydrate food supplements for dietetic use; milk-based 
products for food, namely, porridge and rice pudding; milk-based 
beverages; chocolate and fruit-flavoured milk drinks; nutritionally-
balanced low calorie prepared meals; calorie-counted prepared 
meals; milkshakes; powders for producing milkshakes; 
preparations for transforming liquids into edible mousses; soups 
and preparations for making soup; Pasta and prepared pasta 
meals; nutritionally-balanced low-calorie meals and dishes; 
calorie-counted prepared meals; muesli; cereal bars; infusions 
and herbal fruit teas; flavourings for beverages; chocolate-coated 
meal replacement bars; meal replacement bars; waters; fruit 
juices and drinks; syrups for beverages; isotonic and hypotonic 
beverages; sports drinks; preparations for making isotonic, 
hypotonic and sports beverages. SERVICES: Consultation and 
advisory services in the field of weight loss, weight maintenance, 
diet programmes, nutrition and fitness; dietetic advice; diet 
counselling, advising, mentoring and coaching; fitness testing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour le maintien du poids; substituts 
de repas en boisson; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires à base de protéines et de glucides à 
usage diététique; produits alimentaires à base de lait, 
nommément gruau et poudings au riz; boissons à base de lait; 
boissons lactées aromatisées au chocolat et aux fruits; plats 
préparés équilibrés et hypocaloriques; plats préparés à calories 
contrôlées; laits fouettés; poudres pour la confection de laits 
fouettés; préparations pour la transformation de liquides en 
mousses comestibles; soupes et préparations pour faire de la 
soupe; pâtes alimentaires et plats de pâtes alimentaires 
préparés; plats et repas équilibrés et hypocaloriques; plats 
préparés à calories contrôlées; musli; barres de céréales; 
infusions et tisanes aux fruits; aromatisants pour boissons; 
substituts de repas en barre enrobées de chocolat; substituts de 
repas en barre; eaux; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops 
pour boissons; boissons isotoniques et hypotoniques; boissons 
pour sportifs; préparations pour faire des boissons isotoniques, 
des boissons hypotoniques et des boissons pour sportifs. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du maintien du poids, des 
régimes amaigrissants, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; conseils en matière de régimes; counseling, conseils, 
mentorat et coaching en matière de régime alimentaire; 
évaluation de la condition physique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,232. 2013/11/08. Cambridge Nutritional Foods Limited, 
Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northamptonshire, 
NN17 5LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5
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GOODS: Dietary supplements for use in weight loss; dietary 
supplements for use in weight maintenance; meal replacement 
drinks; vitamins and mineral preparations; protein and 
carbohydrate food supplements for dietetic use; milk-based 
products for food, namely, porridge and rice pudding; milk-based 
beverages; chocolate and fruit-flavoured milk drinks; nutritionally-
balanced low calorie prepared meals; calorie-counted prepared 
meals; milkshakes; powders for producing milkshakes; 
preparations for transforming liquids into edible mousses; soups 
and preparations for making soup; Pasta and prepared pasta 
meals; nutritionally-balanced low-calorie meals and dishes; 
calorie-counted prepared meals; muesli; cereal bars; infusions 
and herbal fruit teas; flavourings for beverages; chocolate-coated 
meal replacement bars; meal replacement bars; waters; fruit 
juices and drinks; syrups for beverages; isotonic and hypotonic 
beverages; sports drinks; preparations for making isotonic, 
hypotonic and sports beverages. SERVICES: Consultation and 
advisory services in the field of weight loss, weight maintenance, 
diet programmes, nutrition and fitness; dietetic advice; diet 
counselling, advising, mentoring and coaching; fitness testing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour le maintien du poids; substituts 
de repas en boisson; préparations de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires à base de protéines et de glucides à 
usage diététique; produits alimentaires à base de lait, 
nommément gruau et poudings au riz; boissons à base de lait; 
boissons lactées aromatisées au chocolat et aux fruits; plats 
préparés équilibrés et hypocaloriques; plats préparés à calories 
contrôlées; laits fouettés; poudres pour la confection de laits 
fouettés; préparations pour la transformation de liquides en 
mousses comestibles; soupes et préparations pour faire de la 
soupe; pâtes alimentaires et plats de pâtes alimentaires 
préparés; plats et repas équilibrés et hypocaloriques; plats 
préparés à calories contrôlées; musli; barres de céréales; 
infusions et tisanes aux fruits; aromatisants pour boissons; 
substituts de repas en barre enrobées de chocolat; substituts de 
repas en barre; eaux; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops 
pour boissons; boissons isotoniques et hypotoniques; boissons 
pour sportifs; préparations pour faire des boissons isotoniques, 
des boissons hypotoniques et des boissons pour sportifs. 
SERVICES: Services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la perte de poids, du maintien du poids, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et de la bonne condition 
physique; conseils en matière de diététique; counseling, 
conseils, mentorat et coaching en matière de régime alimentaire; 
évaluation de la condition physique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,543. 2013/11/12. The TDL  Group Corp./Groupe TDL 
Corporation, a British Columbia corporation, 226 Wyecroft Road, 
Oakville, ONTARIO L6K 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Prepared foods, namely donuts, donut balls, donut 
pieces, fritters, cruellers, muffins, cookies, pastries, strudels, 
pies, cakes, tea biscuits, cinnamon rolls, croissants, salads, 
soups, chili con carne; non-alcoholic beverages, namely coffee, 
espresso, cappuccino, tea, hot chocolate, milk based hot 
beverages, coffee based hot and cold beverages, iced tea, milk, 
fruit juices, frozen juice drinks, vegetable juices and soft drinks; 
ground coffee; coffee mugs. (2) Sandwiches. (3) Bagels. (4) Iced 
cappuccino, café mocha. (5) Danishes. (6) Yogurt, smoothies. 
(7) Breakfast sandwiches. (8) Wrap sandwiches, hash browns. 
(9) Oatmeal; breakfast wraps. (10) Lasagna. (11) Lattes. (12) 
Paninis. (13) Toques. (14) Single serve coffee packets. (15) 
Coffee beans, re-useable insulating sleeves for hot and 
beverage cups and mugs. SERVICES: Full service and self 
serve restaurant, café, coffee bar and coffee shop services; food 
and beverage take-out and delivery services. Used in CANADA 
since 1991 on goods (1) and on services; 1993 on goods (2), (4); 
1996 on goods (3); 2003 on goods (5); 2004 on goods (6); 2006 
on goods (7); 2007 on goods (8); October 2010 on goods (9);
October 2011 on goods (10); November 2011 on goods (11); 
2012 on goods (14); July 2012 on goods (12); December 2012 
on goods (13). Proposed Use in CANADA on goods (15).

PRODUITS: (1) Plats préparés, nommément beignes, bouchées 
de beigne, morceaux de beigne, beignets, roussettes, muffins, 
biscuits, pâtisseries, strudels, tartes, gâteaux, biscuits pour le 
thé, roulés à la cannelle, croissants, salades, soupes, boeuf au 
chili; boissons non alcoolisées, nommément café, expresso, 
cappuccino, thé, chocolat chaud, boissons chaudes à base de 
lait, boissons chaudes et froides à base de café, thé glacé, lait, 
jus de fruits, boissons au jus congelées, jus de légumes et 
boissons gazeuses; café moulu; grandes tasses à café. (2) 
Sandwichs. (3) Bagels. (4) Cappuccino glacé, café moka. (5) 
Danoises. (6) Yogourt, boissons fouettées. (7) Sandwichs de 
déjeuner. (8) Sandwichs roulés, pommes de terre rissolées. (9) 
Gruau; sandwichs roulés de déjeuner. (10) Lasagnes. (11) Café 
au lait. (12) Paninis. (13) Tuques. (14) Paquets de café en 
portions individuelles. (15) Grains de café, manchons isolants 
réutilisables pour tasses et grandes tasses pour boissons 
chaudes ou non. SERVICES: Services de restaurant à service 
complet et libre-service, de café, de café-bar et de café-
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter et à 
livrer. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; 1993 en liaison avec 
les produits (2), (4); 1996 en liaison avec les produits (3); 2003 
en liaison avec les produits (5); 2004 en liaison avec les produits 
(6); 2006 en liaison avec les produits (7); 2007 en liaison avec 
les produits (8); octobre 2010 en liaison avec les produits (9); 
octobre 2011 en liaison avec les produits (10); novembre 2011 
en liaison avec les produits (11); 2012 en liaison avec les 
produits (14); juillet 2012 en liaison avec les produits (12); 
décembre 2012 en liaison avec les produits (13). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (15).

1,651,800. 2013/11/13. Graspointner Holding GmbH, 
Gessenschwandt 39, 4882 Oberwang, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANIL BHOLE, (BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO, M5C1G4

FILCOTEN
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GOODS: (1) Drainage gutters and conduits of metal; drainage 
gutters and conduits of concrete, including fibre-reinforced 
concrete; drainage gutters and conduits of plastic, including 
fibre-reinforced plastic; drain connections of metal; drain 
connections of concrete; drain connections of plastic; drain 
connections of fibre-reinforced cast materials, namely, concrete 
and plastic; pipes of concrete and plastic; covers for drainage 
channels made of cast iron, cast ductile iron, plastic, concrete, 
glass fibre reinforced concrete. (2) Drainage gutters and conduits 
of metal; drain connections of metal; drainage gutters and 
conduits of concrete; drainage gutters and conduits of fibre-
reinforced concrete; drain connections (not of metal). Used in 
AUSTRIA on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 19, 2010 under No. 009085391 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Gouttières et conduits de drainage en métal; 
gouttières et conduits de drainage en béton, y compris en béton 
de fibres; gouttières et conduits de drainage en plastique, y 
compris en plastique renforcé; raccordements de vidange en 
métal; raccordements de vidange en béton; raccordements de 
vidange en plastique; raccordements de vidange en matériaux 
coulés renforcés de fibres, nommément en béton et en plastique; 
tuyaux en béton et en plastique; housses pour canaux de 
drainage en fonte, en fonte ductile, en plastique, en béton, en 
béton renforcé de fibre de verre. (2) Gouttières et conduits de 
drainage en métal; raccordements de vidange en métal; 
gouttières et conduits de drainage en béton; gouttières et 
conduits de drainage en béton de fibres; raccordements de 
vidange (autres qu'en métal). Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
19 octobre 2010 sous le No. 009085391 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,651,890. 2013/11/13. Solution Renovations Inc., 600 Nicola 
Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 7T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

ANY ROOF, ANYTIME
GOODS: Roofing tiles, roofing shingles, roof coatings, roof 
adhesives, roofing cements, roofing felt, roofing panels, roofing 
paper and roofing sealants; lumber for structural repair of roofs. 
SERVICES: Roofing contracting services; Roofing repair 
services; Leak detection and leak repairs; Sale of roofing tiles, 
roofing shingles, roof coatings, roof adhesives, roofing cements, 
roofing felt, roofing panels, roofing paper and roofing sealants, 
lumber and materials for structural repair of roofs; Franchising 
services, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of business providing roofing 
contracting services and roofing repair services and leak 
detection and leak repairs; and sale of roofing tiles, roofing 
shingles, roof coatings, roof adhesives, roofing cements, roofing 
felt, roofing panels, roofing paper and roofing sealants, lumber 
and materials for structural repair of roofs. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Tuiles, bardeaux de toiture, revêtements de toiture, 
adhésifs de toiture, bitumes de collage, feutre-toiture, panneaux 
de couverture, papier à toiture et produits d'étanchéité pour 

toitures; bois d'oeuvre pour la réparation structurale de toitures. 
SERVICES: Services d'entrepreneur pour toitures; services de 
réparation de toitures; détection de fuites et réparation de fuites; 
vente de tuiles, de bardeaux de toiture, de revêtements de 
toiture, d'adhésifs de toiture, de bitumes de collage, de feutre-
toiture, de panneaux de couverture, de papier à toiture et de 
produits d'étanchéité pour toitures, de bois d'oeuvre et de 
matériaux pour la réparation structurale de toitures; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'entrepreneur pour toitures, des services de réparation de 
toitures, des services de détection de fuites et des services de 
réparation de fuites; vente de tuiles, de bardeaux de toiture, de 
revêtements de toiture, d'adhésifs de toiture, de bitumes de 
collage, de feutre-toiture, de panneaux de couverture, de papier 
à toiture et de produits d'étanchéité pour toitures, de bois 
d'oeuvre et de matériaux pour la réparation structurale de 
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,651,917. 2013/11/13. Nine West Development LLC, 1007 
Orange Street, Suite 225, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

9W
GOODS: (1) Eyewear namely eyeglasses and sunglasses. (2) 
Jewelry and watches. (3) Handbags and wallets. (4) Footwear, 
namely women's shoes, boots, sandals and slippers. (5) Purses. 
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of 
footwear and fashion accessories. Priority Filing Date: October 
28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86103265 in association with the same kind of goods (1); 
October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86103235 in association with the same kind of 
goods (2); October 28, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86103086 in association with the 
same kind of goods (3), (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 4525885 on 
goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 
under No. 4525884 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil. (2) Bijoux et montres. (3) Sacs à main et 
portefeuilles. (4) Articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, bottes, sandales et pantoufles. (5) Porte-monnaie. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86103265 en liaison avec le même genre de 
produits (1); 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86103235 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 28 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86103086 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous 
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le No. 4525885 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4525884 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,651,988. 2013/11/14. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOODS: Metal signs; Luminous signs; Lamps, namely overhead 
lamps, desk lamps, table lamps, floor lamps, fluorescent lamps, 
incandescent lamps and electric lamps; Jewelry, clocks, 
collectible coins; Check books, art prints and signs on canvas 
and paper; Table tops; Decorative stained glass signs; Cloth and 
fabric flags; Toy model train sets, figurines. Priority Filing Date: 
November 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86118047 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Enseignes en métal; enseignes lumineuses; 
lampes, nommément lampes suspendues, lampes de bureau, 
lampes de table, lampadaires, lampes fluorescentes, lampes à 
incandescence et lampes électriques; bijoux, horloges, pièces de 
monnaie à collectionner; chéquiers, reproductions artistiques et 
enseignes sur toile et papier; plateaux de table; enseignes 
décoratives en vitrail; drapeaux en tissu; trains miniatures pour 
enfants, figurines. Date de priorité de production: 13 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86118047 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,652,134. 2013/11/14. Qatar Chemical and Petrochemical 
Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.J.S.C., Al 
Dana Tower, West bay, P.O. Box 24445, Doha, QATAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: (1) Methanol, Methyl Tertiary-Butyl Ether (MTBE), 
Linear Alkyl Benzene (LAB), Heavy Alkyl Benzene (HAB), 
Caustic Soda (CSS), Ethylene Dichloride (EDC), Vinyl Chloride 
Monomer (VCM), Normal Alpha Olefins (NAO), Pyrolysis 
Gasoline (PYGAS), Ethylene, Ammonia, namely Anhydrous 
Ammonia and Aqueous Ammonia (AQ), Urea, Urea 
Formaldehyde (UFC) and Melamine; petrochemicals for 
industrial use, namely, Polyethylene, namely Low-Density 
Polyethylene (LDPE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) 
and High-Density Polyethylene (HDPE)/Medium-Density 
Polyethylene (MDPE); unprocessed plastics; unprocessed 
plastics for industrial use; artificial and synthetic resins; 
unprocessed polymers; resins of polyolefin, polyethylene, and 
polypropylene; ammonia; urea-formaldehyde resin. (2) Benzene 
fuel, propane, xylene, naphtha, natural gas, all purpose 
lubricants, automotive lubricants, diesel oil, drilling lubricants, 
dust-binding compositions, general purpose greases, industrial 
greases and industrial lubricants. (3) Semi-worked urea-
formaldehyde resins; synthetic rubber; butadiene rubber, acrylic 
rubber, chlorinated rubber, crude rubber, fluoro rubber, foam 
rubber, hard rubber, hydrochlorinated rubber, isobutylene-
isoprene rubber, nitrile rubber, polysulfide rubber, raw rubber, 
reclaimed rubber, rubber latex; plastics in extruded form for use 
in manufacture; styrene-butadiene rubber, polyisobutylene, 
polymethylmethacrylate, superabsorbant polymer. Used in 
QATAR on goods. Registered in or for QATAR on October 23, 
2013 under No. 78561 on goods (1); QATAR on October 23, 
2013 under No. 78562 on goods (2); QATAR on October 23, 
2013 under No. 78563 on goods (3). Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: (1) Méthanol, oxyde de méthyle et de butyle 
tertiaire (MTBE), benzène d'alkyle à chaîne droite (LAS), 
benzène d'alkyle lourd, soude caustique, dichlorure d'éthylène, 
chlorure de vinyle monomère, alpha oléfine normale, essence de 
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pyrolyse, éthylène, ammoniac, nommément ammoniac anhydre 
et hydroxyde d'ammonium, urée, urée-formaldéhyde et 
mélamine; produits pétrochimiques à usage industriel, 
nommément polyéthylène, nommément polyéthylène basse 
densité (PEBD), polyéthylène basse densité linéaire et 
polyéthylène haute densité (PEHD), polyéthylène mi-dur; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut 
à usage industriel; résines artificielles et synthétiques; polymères 
à l'état brut; résines de polyoléfine, de polyéthylène et de 
polypropylène; ammoniac; résine d'urée-formaldéhyde. (2) 
Carburant au benzène, propane, xylène, naphte, gaz naturel, 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, carburant 
diesel, lubrifiants de forage, compositions antipoussières, 
graisses tout usage, graisses industrielles et lubrifiants 
industriels. (3) Résines d'urée-formaldéhyde mi-ouvrées; 
caoutchouc synthétique; polybutadiène, caoutchouc acrylique, 
caoutchouc chloré, caoutchouc brut, caoutchouc fluoré, 
caoutchouc mousse, ébonite, caoutchouc hydrochloré, 
caoutchouc isoprène-isobutylique, nitrile, thioplaste, caoutchouc 
brut, caoutchouc régénéré, latex; plastiques extrudés pour la 
fabrication; caoutchouc butadiène-styrène, polyisobutylène, 
ciment acrylique, polymère superabsorbant. Employée: QATAR 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour QATAR 
le 23 octobre 2013 sous le No. 78561 en liaison avec les 
produits (1); QATAR le 23 octobre 2013 sous le No. 78562 en 
liaison avec les produits (2); QATAR le 23 octobre 2013 sous le 
No. 78563 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,652,222. 2013/11/15. Vetter Family Trust, 15406 37A Avenue 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

GOODS: Printed matter in the field of forklifts, mobile elevated 
work platforms, excavators and mobile cranes, namely training 
manuals, trainer's manuals, trainer's logs, trainer's guides, 
operator reference manuals, theory tests, operator evaluation 
forms, official records of certification, certificates of completion, 
printed wallet cards, reference handbooks, lift truck logs, 
checklists for use by equipment operators, sign-in rosters, lesson 
plans. SERVICES: (1) Forklift operation training and certification. 
(2) Operation training and certification for Mobile Elevated Work 
Platforms, namely aerial boom lifts, scissor lifts and aerial lifts, 
and for Loaders, namely skid steer loaders, front-end loaders 
and loader backhoes. (3) Loader, excavator and mobile crane 
training and certification. (4) Trainer certification in the fields of 

Forklift operation training, and mobile elevated work platform 
operation training. (5) Trainer certification in the fields of Loader, 
excavator and mobile crane operation training. (6) Provision of 
instructional courses regarding mobile elevated work platforms, 
loaders, excavators and mobile cranes in a class-room setting. 
(7) Design, development and provision of instructional courses 
regarding operation of forklifts, mobile elevated work platforms, 
loaders, excavators and mobile cranes via the Internet. (8) 
Design, development and provision of educational programs and 
materials in the field of operation of forklifts, mobile elevated 
work platforms, loaders, excavators and mobile cranes. (9) 
Preparing, administering and scoring assessments, 
examinations and tests in the field of forklifts, mobile elevated 
work platforms, excavators and mobile cranes. Used in 
CANADA since 1981 on services; September 2011 on goods.

PRODUITS: Imprimés dans les domaines des chariots 
élévateurs à fourche, des plateformes de travail élévatrices 
mobiles, des excavatrices et des grues mobiles, nommément 
manuels de formation, manuels pour formateurs, carnets pour 
formateurs, guides pour formateurs, manuels de référence pour 
opérateurs, examens théoriques, formulaires d'évaluation des 
opérateurs, documents officiels de certification, certificats 
d'achèvement, cartes imprimées format portefeuille, manuels de 
référence, registres de chariot élévateur, listes de contrôle pour 
utilisation par les opérateurs d'équipement, tableaux de service, 
plans de leçons. SERVICES: (1) Formation et certification 
concernant l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche. (2) 
Formation et certification concernant l'utilisation de plateformes 
de travail élévatrices mobiles, nommément nacelles élévatrices, 
table élévatrice à ciseaux et engins élévateurs, et de 
chargeuses, nommément chargeuses à direction à glissement, 
chariots élévateurs frontaux et chargeuses-pelleteuses. (3) 
Formation et agrément nécessaires pour la conduite d'une 
chargeuse, d'une excavatrice et d'une grue mobile. (4) Agrément 
de formateurs dans les domaines de la formation à la conduite 
d'un chariot élévateur à fourche et de la formation à l'utilisation 
d'une plateforme de travail élévatrice mobile. (5) Agrément de 
formateurs dans le domaine de la formation à la conduite d'une 
chargeuse, d'une excavatrice et d'une grue mobile. (6) Offre de 
cours sur les plateformes de travail élévatrices mobiles, les 
chargeuses, les excavatrices et les grues mobiles en classe. (7) 
Conception, élaboration et offre de cours sur la conduite et 
l'utilisation de chariots élévateurs à fourche, de plateformes de 
travail élévatrices mobiles, de chargeuses, d'excavatrices et de 
grues mobiles par Internet. (8) Conception, élaboration et offre 
de programmes et matériel éducatifs dans le domaine de la 
conduite et de l'utilisation de chariots élévateurs à fourche, de 
plateformes de travail élévatrices mobiles, de chargeuses, 
d'excavatrices et de grues mobiles. (9) Préparation, 
administration et notation d'évaluations, d'examens et de tests 
dans les domaines des chariots élévateurs à fourche, des 
plateformes de travail élévatrices mobiles, des excavatrices et 
des grues mobiles. Employée au CANADA depuis 1981 en 
liaison avec les services; septembre 2011 en liaison avec les 
produits.
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1,652,250. 2013/11/15. Senstar Corporation, 119 John 
Cavanaugh Drive, Pri-Tec Industrial Park, Carp, ONTARIO K0A 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

FLEXZONE
GOODS: Intrusion, movement and vibration detection security 
systems consisting of microphonic cables which detect intrusion 
based on signals generated by flexing the cable and which are 
designed to be used on fences; intrusion, movement and 
vibration detection security systems consisting of microphonic 
cables which detect intrusion based on signals generated by 
flexing the cable and which are designed to be used on the 
exterior of buildings; intrusion, movement and vibration detection 
security systems consisting of microphonic cables which detect 
intrusion based on signals generated by flexing the cable and 
which are designed to be used on the interior of buildings; 
intrusion, movement and vibration detection systems consisting 
of microphonic cables which detect intrusion based on signals 
generated by flexing the cable and which are designed to be 
used along the outdoor perimeter of a facility. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Systèmes de sécurité pour détecter les intrusions, 
les mouvements et les vibrations comprenant des câbles 
microphoniques qui détectent les intrusions en fonction des 
signaux générés lorsqu'ils sont pliés et qui sont conçus pour être 
utilisés sur des clôtures; systèmes de sécurité pour détecter les 
intrusions, les mouvements et les vibrations comprenant des 
câbles microphoniques qui détectent les intrusions en fonction 
des signaux générés lorsqu'ils sont pliés et qui sont conçus pour 
être utilisés à l'extérieur de bâtiments; systèmes de sécurité pour 
détecter les intrusions, les mouvements et les vibrations 
constitués de câbles microphoniques qui  détectent les intrusions 
en fonction des signaux générés lorsqu'ils sont pliés et qui sont 
conçus pour être utilisés à l'intérieur de bâtiments; systèmes 
pour détecter les intrusions, les mouvements et les vibrations 
comprenant des câbles microphoniques qui détectent les 
intrusions en fonction des signaux générés lorsqu'ils sont pliés et 
qui sont conçus pour être utilisés le long du périmètre extérieur 
d'une installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,652,279. 2013/11/18. SEVA BEAUTY HOLDINGS INC., C/O 
VAS MANIATIS, 607 CENTRAL AVE., SUITE 201, HIGHLAND 
PARK, IL 60035, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Beauty salon services; body waxing services for the 
human body; cosmetic skin care services; eyebrow threading 

services; hair salon services; nail care services; tattooing 
services. Used in CANADA since January 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de salon de beauté; services d'épilation à 
la cire pour le corps humain; services de soins cosmétiques pour 
la peau; services d'épilation des sourcils au fil; services de salon 
de coiffure; services de soins des ongles; services de tatouage. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,652,322. 2013/11/18. ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS, 
1 Avenue de Tours, 72500 CHATEAU-DU-LOIR, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

ARO
PRODUITS: (1) Machines électriques à souder et leurs pièces 
constitutives. (2) Machines à souder par résistance; machines à 
souder et leurs composantes; pinces pour le soudage; pistolets 
pour le soudage. (3) Machines et appareils à souder électriques 
et leurs composants; logiciels pour appareils et machines de 
soudage; logiciels d'installations programmables de soudage; 
armoires de soudage et leurs pièces détachées et accessoires, à 
savoir câbles d'alimentation électriques, thyristors, circuits et 
logiciels d'interface série, tores électriques, capteurs de position, 
inclinomètres, commutateurs, interrupteurs, interrupteurs 
différentiels, tores de mesure de courant, disjoncteurs, bus de 
terrain, calculateurs pour le soudage, dispositifs électroniques 
d'affichage, appareils de temporisation, unités de puissance, 
tous ces produits étant utilisés comme produits de soudage ou 
utilisés avec des produits de soudage. (4) Commandes 
électriques et commandes électroniques programmables de 
soudage. (5) Composantes d'appareils à souder électriques, 
nommément transformateurs électriques, servomoteurs, 
commandes de soudage. (6) Bras pour machines à souder. 
SERVICES: (1) Installation de machines dans le domaine du 
soudage; installation d'appareils électriques ou électroniques 
pour le soudage; informations et conseils dans le domaine de 
l'installation de machines dans le domaine du soudage; 
informations et conseils dans le domaine de l'installation 
d'appareils électriques ou électroniques pour le soudage. (2) 
Entretien et réparation de machines dans le domaine du 
soudage; Entretien et réparation d'appareils électriques ou 
électroniques pour le soudage; informations et conseils dans le 
domaine de l'entretien et la réparation de machines dans le 
domaine du soudage; informations et conseils dans le domaine 
de l'entretien et la réparation d'appareils électriques ou 
électroniques pour le soudage. Employée au CANADA depuis 
1964 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
produits (2); mai 2000 en liaison avec les produits (3); mai 2007 
en liaison avec les produits (4); septembre 2007 en liaison avec 
les services (1); février 2012 en liaison avec les services (2); 
avril 2012 en liaison avec les produits (5); août 2012 en liaison 
avec les produits (6).

GOODS: (1) Electric welding machines and their constituent 
parts. (2) Resistance welding machines; welding machines and 
their components; welding tongs; welding guns. (3) Electric 
soldering machines and apparatus and their components; 
computer software for welding apparatus and machines; 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 138 July 08, 2015

computer software for programmable welding installations; 
welding cabinets and their detached parts and accessories, 
namely electric power cables, thyristors, serial interface circuits 
and computer software, electric magnetic cores, position 
sensors, inclinometers, commutators, switches, differential 
switchers, current measuring magnetic cores, circuit breakers, 
fieldbuses, welding calculators, electronic display devices, time-
delay devices, power units, all these products for use as welding 
products or used with welding products. (4) Electric controls and 
programmable electrical controls used for welding. (5) 
Components of electrical welding apparatus, namely electrical 
transformers, servomotors, welding controls. (6) Arms used for 
welding machines. SERVICES: (1) Machine installation in the 
field of welding; electric or electronic apparatus installation for 
welding; information and consulting in the field of machine 
installation in the field of welding; information and consulting in 
the field of electric or electronic apparatus installation for
welding. (2) Maintenance and repair of machines in the field of 
welding; maintenance and repair of electric or electronic welding 
apparatus; information and consulting in the field of the 
maintenance and repair of machines in the field of welding; 
information and consulting in the field of electric or electronic 
welding apparatus maintenance and repair. Used in CANADA 
since 1964 on goods (1). Used in CANADA since at least as 
early as February 2000 on goods (2); May 2000 on goods (3); 
May 2007 on goods (4); September 2007 on services (1); 
February 2012 on services (2); April 2012 on goods (5); August 
2012 on goods (6).

1,652,647. 2013/11/19. LIN, Wan-Ju, 2981 West 22nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6L 1M9

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

GOODS: Cooking utensils for barbeque, consisting of knives, 
spatulas, tongs, forks, baskets, woks, brushes, skewers, mittens, 
branders, charcoal starters, griddles, grates and convection 
plates. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Ustensiles de cuisine pour le barbecue, à savoir 
couteaux, spatules, pinces, fourchettes, paniers, woks, brosses, 
brochettes, mitaines, marqueurs, allume-barbecue, grils, grilles 
et plaques à convection. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,652,846. 2013/11/20. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

Feather-Light 10D
GOODS: (1) Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests, 
skirts and gloves. (2) Footwear namely, shoes and boots; hats 
and mittens. Used in CANADA since at least as early as May 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, parkas, gilets, jupes et gants. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; chapeaux et mitaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,652,897. 2013/11/21. A.P.G. S.R.L., Via Marco Biagi, 1, 
Localita' Bonferraro, Sorga' (Verona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Goggles for sports, cyclists' helmets, bicycle 
speedometers; Backpacks, bags for sports, waist pouches; 
Cyclists' clothing, cyclists' shoes, undershirts, bicycle gloves, 
salopettes, sport stockings, waterproof clothing. Priority Filing 
Date: May 30, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11858354 in association with the same kind of goods. Used in 
OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 10, 2013 under No. 11858354 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Lunettes de protection pour les sports, casques de 
vélo, compteurs de vitesse pour vélos; sacs à dos, sacs de 
sport, pochettes de taille; vêtements de vélo, chaussures de 
vélo, gilets de corps, gants de vélo, salopettes, bas de sport, 
vêtements imperméables. Date de priorité de production: 30 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 11858354 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
octobre 2013 sous le No. 11858354 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 139 July 08, 2015

1,652,927. 2013/11/21. 22nd Century Limited LLC, 9530 Main 
Street, Clarence, NEW YORK 14031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAGIC
GOODS: (1) Herbal cigarettes. (2) Cigarettes, tobacco, tobacco 
products, smokers' articles, lighters, matches. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1993 under No. 
1,780,891 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Cigarettes à base d'herbes. (2) Cigarettes, 
tabac, produits de tabac, articles pour fumeurs, briquets, 
allumettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 1993 sous le No. 1,780,891 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,653,179. 2013/11/25. Neil Melnick, 19 Cavotti Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3H 4V2

GOODS: (1) Waterproof Membrane for footwear, articles of 
clothing, and fabric. (2) Articles of Clothing for men, women, and 
children, namely shoes, boots, fabric booties, safety footwear 
namely safety shoes and safety boots, hiking boots, hiking 
shoes, gloves, mittens, coats, jackets, rain-suits, ponchos, 
sweaters, socks, hats, caps, toques, headbands, underwear. 
Used in CANADA since June 01, 2010 on goods.

PRODUITS: (1) Membrane imperméable pour articles 
chaussants, vêtements et tissus. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, bottillons 
de tissu, articles chaussants de sécurité, nommément 
chaussures de sécurité et bottes de sécurité, bottes de 
randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, gants, 
mitaines, manteaux, vestes, vêtements de pluie, ponchos, 
chandails, chaussettes, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux, sous-vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les produits.

1,653,217. 2013/11/22. Caru Di Design, Inc., 2160 Century Park 
East, Suite 312, Los Angeles, California 90067, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black and red is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word 'anti' in black followed by the capital letter 'B' 
in red inside the universal prohibition symbol also in red, and 
followed by the word 'bully' in black.

GOODS: Cosmetics; Lipstick; Lip Balm; Eye Shadow; Blush; 
Bronzer; Eyeliner; Perfume; Cologne; False Nails; Candles; Key 
Rings; Key Chains; Protective Cases For Smartphones; Laptop 
Cases; Protective Covers And Cases For Tablet Computers; Ear 
Buds; Earphones; Sunglasses; Sunglasses Cases; Decorative 
Magnets, namely Craft Magnets, Fridge Magnets and Car 
Magnets; Bracelets; Necklaces; Earrings; Charms; Rings; Cuff 
Links; Watches; Jewelry; Stationery, namely Notebooks, Pencils, 
Pens, Binders, Erasers, Paper, Stickers; Backpacks; Luggage; 
Fanny Packs; Handbags; Purses; Wallets; Mugs; Coasters; T 
Shirts; Tank Tops; Long Sleeve Shirts; Hoodies; Jackets; Hats; 
Beanies; Gloves; Scarves; Socks; Belts; Buckles. Priority Filing 
Date: May 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85942321 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« anti » en noir suivi de la lettre majuscule « B » en rouge à 
l'intérieur du symbole d'interdiction universel également en 
rouge, et puis du mot « bully » en noir.

PRODUITS: Cosmétiques; rouge à lèvres; baume à lèvres; 
ombre à paupières; fard à joues; produit bronzant; traceur pour 
les yeux; parfums; eau de Cologne; faux ongles; bougies; 
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs portatifs; housses 
et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; écouteurs 
boutons; écouteurs; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs, nommément aimants décoratifs, aimants 
pour réfrigérateurs et aimants d'automobile; bracelets; colliers; 
boucles d'oreilles; breloques; bagues; boutons de manchette; 
montres; bijoux; articles de papeterie, nommément carnets, 
crayons, stylos, reliures, gommes à effacer, papier, autocollants; 
sacs à dos; valises; sacs banane; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; grandes tasses; sous-verres; tee-shirts; 
débardeurs; chemises à manches longues; chandails à 
capuchon; vestes; chapeaux; petits bonnets; gants; foulards; 
chaussettes; ceintures; boucles. Date de priorité de production: 
24 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85942321 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,653,262. 2013/11/22. Hans Georg Christian Stier, Sven-Hedin-
Str. 15, 14163 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BONAVERDE
GOODS: Electric coffee roasting machine; combined roast-grind-
brew coffee machines; raw coffee; coffee; coffee drinks. 
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
office functions namely secretarial services; promotion of goods 
and services of others namely promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material, promoting wares and 
services through the distribution of discount cards; assortment of 
goods for presentation purposes namely sample distribution; 
compiling mailing lists and systemization and collating of data 
and information in computer databases namely computer 
database management services; advertising promotions and 
product recommendations namely advertising the wares and 
services of others; retail services via the internet in the field of 
coffee drinks namely online sales of coffee beans and coffee; 
retail services namely retail sale of roast-grind-brew machines, 
raw coffee, coffee and coffee drinks namely coffee beans; online 
trading services in the fields of roast-grind-brew machines, raw 
coffee, coffee and coffee drinks namely platform as a service 
(PAAS) featuring computer software platforms for use in the field 
of commodity trading; sales services for others regarding raw 
coffee, coffee and coffee drinks (purchasing goods for other 
businesses); compilation of directories for publishing on the 
Internet; telecommunication and communication services and 
communication by computer namely electronic mail services; 
providing access to a global computer network namely providing 
access to a computer database containing information about 
coffee; providing access to information on the Internet namely 
dissemination of information in the field of coffee via an Internet-
based database; providing access to Internet chat rooms, 
electronic exchange of messages using chat lines, chat rooms 
and Internet forums and providing access to digitized media 
platforms for the exchange of messages and information of all 
kinds namely operation of a blog in the field of coffee; email 
services; telecommunications by means of portals and platforms 
on the Internet namely providing an Internet website portal 
offering information in the field of the purchase of roast-grind-
brew machines, coffee beans and coffee; providing an e-
commerce platform in a communication network, in particular on 
the Internet namely providing an Internet website portal featuring 
links to sales information of roast-grind-brew machines, coffee 
beans and coffee; computer intercommunication namely network 
conferencing. (2) Business management; business 
administration; office functions namely secretarial services; 
promotion of goods and services of others namely promoting the 
sale of wares and services through a consumer loyalty program, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material, 
promoting wares and services through the distribution of 
discount cards; assortment of goods for presentation purposes 
namely sample distribution; compiling mailing lists and 
systemization and collating of data and information in computer 
databases namely computer database management services; 

advertising promotions and product recommendations namely 
advertising the wares and services of others; retail services via 
the internet in the field of coffee drinks namely online sales of 
coffee beans and coffee; retail services namely retail sale of 
roast-grind-brew machines, raw coffee, coffee and coffee drinks 
namely coffee beans; online trading services in the fields of 
roast-grind-brew machines, raw coffee, coffee and coffee drinks 
namely platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of commodity trading; sales 
services for others regarding raw coffee, coffee and coffee drinks 
(purchasing goods for other businesses); compilation of 
directories for publishing on the Internet; telecommunication and 
communication services and communication by computer 
namely electronic mail services; providing access to a global 
computer network namely providing access to a computer 
database containing information about coffee; providing access 
to information on the Internet namely dissemination of 
information in the field of coffee via an Internet-based database; 
providing access to Internet chat rooms, electronic exchange of 
messages using chat lines, chat rooms and Internet forums and 
providing access to digitized media platforms for the exchange of 
messages and information of all kinds namely operation of a blog 
in the field of coffee; email services; telecommunications by 
means of portals and platforms on the Internet namely providing 
an Internet website portal offering information in the field of the 
purchase of roast-grind-brew machines, coffee beans and 
coffee; providing an e-commerce platform in a communication 
network, in particular on the Internet namely providing an 
Internet website portal featuring links to sales information of 
roast-grind-brew machines, coffee beans and coffee; computer 
intercommunication namely network conferencing. Priority Filing 
Date: November 13, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
012305769 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on October 14, 
2014 under No. 012305769 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Machines électriques de torréfaction du café; 
machines de torréfaction, de mouture et d'infusion de café; café 
vert; café; boissons au café. SERVICES: (1) Gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat; promotion de produits et de 
services de tiers, nommément promotion de la vente de produits 
et des services par un programme de fidélisation grand public, 
promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de remise; rassemblement de produits à des fins de 
présentation, nommément distribution d'échantillons; compilation 
de listes de distribution ainsi que systématisation et 
regroupement de données et d'information dans des bases de 
données, nommément services de gestion de bases de 
données; promotions publicitaires et recommandations de 
produits, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services de vente au détail par Internet dans le domaine 
des boissons au café, nommément vente en ligne de grains de
café et de café; services de vente au détail, nommément vente 
au détail de de machines de torréfaction, de mouture et 
d'infusion de café, de café vert, de café et de boissons au café, 
nommément de café en grains; services de commerce en ligne 
dans les domaines des machines de torréfaction, de mouture et 
d'infusion de café, de café vert, de café et de boissons au café, 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 141 July 08, 2015

nommément plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
opérations sur marchandises; services de vente pour des tiers 
concernant le café vert, le café et les boissons au café (achat de 
marchandises pour d'autres entreprises); compilation de 
répertoires pour leur publication sur Internet; services de 
télécommunication et de communication ainsi que 
communication par ordinateur, nommément services de courriel; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial, nommément 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
sur le café; offre d'accès à de l'information sur Internet, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du café au 
moyen d'une base de données sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs en ligne, échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet ainsi qu'offre d'accès à des plateformes de contenu 
numérique pour l'échange de messages et d'information en tous 
genres, nommément exploitation d'un blogue dans le domaine 
du café; services de courriel; télécommunication au moyen de 
portails et de plateformes sur Internet, nommément offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de l'achat de 
machines de torréfaction, de mouture et d'infusion de café, de 
grains de café et de café; offre d'une plateforme de commerce 
électronique dans un réseau de communication, notamment sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web contenant des liens 
vers de l'information sur la vente de machines de torréfaction, de 
mouture et d'infusion de café, de grains de café et de café; 
intercommunication informatique, nommément conférences 
réseau. (2) Gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat; 
promotion de produits et de services de tiers, nommément 
promotion de la vente de produits et des services par un 
programme de fidélisation grand public, promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de remise; rassemblement 
de produits à des fins de présentation, nommément distribution 
d'échantillons; compilation de listes de distribution ainsi que 
systématisation et regroupement de données et d'information 
dans des bases de données, nommément services de gestion 
de bases de données; promotions publicitaires et 
recommandations de produits, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; services de vente au détail par 
Internet dans le domaine des boissons au café, nommément 
vente en ligne de grains de café et de café; services de vente au 
détail, nommément vente au détail de de machines de 
torréfaction, de mouture et d'infusion de café, de café vert, de 
café et de boissons au café, nommément de café en grains; 
services de commerce en ligne dans les domaines des 
machines de torréfaction, de mouture et d'infusion de café, de 
café vert, de café et de boissons au café, nommément 
plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des opérations sur 
marchandises; services de vente pour des tiers concernant le 
café vert, le café et les boissons au café (achat de marchandises 
pour d'autres entreprises); compilation de répertoires pour leur 
publication sur Internet; services de télécommunication et de 
communication ainsi que communication par ordinateur, 
nommément services de courriel; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'accès à une base de 
données contenant de l'information sur le café; offre d'accès à 
de l'information sur Internet, nommément diffusion d'information 
dans le domaine du café au moyen d'une base de données sur 

Internet; offre d'accès à des bavardoirs en ligne, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet ainsi qu'offre d'accès à des 
plateformes de contenu numérique pour l'échange de messages 
et d'information en tous genres, nommément exploitation d'un 
blogue dans le domaine du café; services de courriel; 
télécommunication au moyen de portails et de plateformes sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de machines de torréfaction, de mouture et 
d'infusion de café, de grains de café et de café; offre d'une 
plateforme de commerce électronique dans un réseau de 
communication, notamment sur Internet, nommément offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information sur la vente 
de machines de torréfaction, de mouture et d'infusion de café, de 
grains de café et de café; intercommunication informatique, 
nommément conférences réseau. Date de priorité de production: 
13 novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012305769 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
14 octobre 2014 sous le No. 012305769 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,653,746. 2013/11/26. 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

OLEO THERAPY
PRODUITS: Shampoos; gels, sprays, mousses, oils and balms 
for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and 
hair decolorant preparations; permanent waving and curling 
preparations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Shampooings; gels, produits en vaporisateur, 
mousses, huiles et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,653,816. 2013/11/22. ALPINE CANADA ALPIN, 200, 505 - 8 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 900, 517 - 10th Avenue, CALGARY, ALBERTA, T2R0A8

SNOW STARS
GOODS: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts, long sleeve 
shirts, tank shirts, sweat-shirts, sweaters, turtleneck sweaters, 
zip neck sweaters, undergarments, gym wear, jerseys, shorts, 
socks, vests, jackets, outerwear coats, pants, dress coats, skirts, 
dresses, rain coats, sleepwear, scarves. (2) Belts, namely 
clothing accessory, buckles, namely belts. (3) Jewellery, namely 
bracelets and necklaces. (4) Eyeglasses. (5) Watches. (6) 
Headwear namely earmuffs, hats, toques, baseball caps, 
headbands, neck warmers and scarves. (7) Boots, slippers, 
shoes, namely running. (8) Ski equipment, namely skis, helmets, 
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boots, goggles, poles; Ski wear, namely, training suits, racing 
suits, racing bibs, ski racing gate panels, Fencing, namely ski 
race; Gloves namely ski, goggles namely ski. (9) Bags namely 
athletic, travel, roll, garment, boot, golf shoe, cooler, and canvas 
briefcases. (10) Backpacks, Purses, Wallets namely passport, 
Luggage, Tags, namely luggage, name. (11) Cases, namely 
brief, writing attache, business card, computer. (12) Kits, namely 
first aid, travel adaptor, wine. (13) Golf equipment, namely clubs, 
golf bags, tees, divot repair kit, towels, gloves, golf balls, 
umbrellas. (14) Aprons, namely kitchen. (15) Stickers, namely 
bumper, Buttons, namely emblem, Badges, namely emblem, 
Crests, namely stick on and sewn on, Pins, namely lapel. (16) 
Glasses, namely beverage, shot, Mugs, namely coffee, travel, 
Water bottles, namely athletic, Coasters, Insulators, namely 
beverage. (17) Key chains, Pens, Clips, namely money, Flags, 
Knives, namely pocket, Sunglasses, Lights, namely flashlight, 
Towels, namely cloth, Cooler, namely portable beverage, Stress 
balls, Candy, Wine totes, Bells, namely cow, bear, Photograph 
frames, Photograph boxes, Wristbands. (18) USB keys. (19) 
Medals, Awards, namely trophies, Plaques. (20) Printed material, 
namely notepads, journals, posters, calendars, portfolio/report 
covers, day planners, programs, envelopes, letterhead, faxhead, 
guides, maps, brochures, invitations. (21) Signage, namely 
vehicle, door, inflatable, directional, Displays, Banners Tents. 
(22) Golf balls, drink coasters, and portfolios, plaques, novelty 
pins, key chains, coffee mugs, glasses namely beverage, cooler 
bags, travel mugs. (23) Printed material namely calendars, 
portfolio/report covers, day timers, posters, signage, door signs, 
and displays. SERVICES: Promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with alpine 
ski racing; organization, administration, event planning, 
development and management services of races, namely alpine 
ski racing. Used in CANADA since November 1996 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-
shirts, chemises à manches longues, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, chandails à col 
à fermeture à glissière, vêtements de dessous, vêtements 
d'entraînement, jerseys, shorts, chaussettes, gilets, vestes, 
manteaux d'extérieur, pantalons, vestons habillés, jupes, robes, 
imperméables, vêtements de nuit, foulards. (2) Ceintures, 
nommément accessoires vestimentaires, boucles, nommément 
ceintures. (3) Bijoux, nommément bracelets et colliers. (4) 
Lunettes. (5) Montres. (6) Couvre-chefs, nommément cache-
oreilles, chapeaux, tuques, casquettes de baseball, bandeaux, 
cache-cous et foulards. (7) Bottes, pantoufles, chaussures, 
nommément chaussures de course. (8) Équipement de ski, 
nommément skis, casques, bottes, lunettes de protection, 
bâtons; vêtements de ski, nommément ensembles 
d'entraînement, ensembles de course, dossards de course, 
panneaux pour portes de courses de ski, clôtures, nommément 
clôtures pour les courses de ski; gants, nommément gants de 
ski, lunettes, nommément lunettes de ski. (9) Sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs polochons, housses à 
vêtements, sacs à bottes, sacs à chaussures de golf, sacs 
isothermes et porte-documents en toile. (10) Sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles, nommément passeport, valises, étiquettes, 
nommément étiquettes à bagages, porte-noms. (11) Étuis, 
nommément mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis d'ordinateur. (12) Nécessaires, 
nommément trousses de premiers soins, nécessaires 
d'adaptateurs de voyage, nécessaires à vin. (13) Équipement de 

golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, tés, fourchette à 
gazon, serviettes, gants, balles de golf, parapluies. (14) Tabliers, 
nommément tabliers de cuisine. (15) Autocollants, nommément 
autocollants pour pare-chocs, macarons, nommément 
emblèmes, insignes, nommément emblèmes, écussons, 
nommément écussons autocollants et à coudre, épingles, 
nommément épingles de revers. (16) Verres, nommément verres 
à boissons, verres à liqueur, grandes tasses, nommément 
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles 
d'eau, nommément gourdes, sous-verres, produits isothermes, 
nommément pour boissons. (17) Chaînes porte-clés, stylos, 
pinces, nommément pinces à billets, drapeaux, couteaux, 
nommément canifs, lunettes de soleil, lampes, nommément 
lampe de poche, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
glacières, nommément glacières à boissons portatives, balles 
antistress, bonbons, porte-bouteilles, cloches, nommément 
cloches à vache, cloches à ours, cadres pour photos, boîtes à 
photos, serre-poignets. (18) Clé USB. (19) Médailles, prix, 
nommément trophées, plaques. (20) Imprimés, nommément 
blocs-notes, revues, affiches, calendriers, porte-documents et 
chemises de présentation, semainiers, programmes, 
enveloppes, papier à en-tête, papier à en-tête pour télécopie, 
guides, cartes géographiques, brochures, invitations. (21) 
Produits d'affichage, nommément produits d'affichage pour 
véhicules, produits d'affichage pour portes, produits d'affichage 
gonflables, panneaux indicateurs, présentoirs, banderoles, 
tentes. (22) Balles de golf, sous-verres, porte-documents, 
plaques, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, grandes 
tasses à café, verres, nommément verres à boissons, sacs 
isothermes, grandes tasses de voyage. (23) Imprimés, 
nommément calendriers, porte-documents et chemises de 
présentation, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches 
de porte et cartons. SERVICES: Promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des courses de ski alpin; services 
d'organisation, d'administration, de planification d'évènements, 
de développement et de gestion en ce qui a trait à des courses, 
nommément à des courses de ski alpin. Employée au CANADA 
depuis novembre 1996 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,653,911. 2013/11/27. Pernelle Development Company Limited, 
a company incorporated in the British Virgin Islands, P.O. Box 
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
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

Pernelle
GOODS: Cosmetics; creams for leather; perfumes; eyeglasses; 
eyeglass cases; spectacle frames; sunglasses; watches; 
jewellery; jewellery namely necklaces, earrings, bracelets, rings; 
electric clocks and watches; cuff links; key rings trinkets and 
fobs; wristwatches; stationery namely book covers; money clips; 
note books; passport holders; pen cases; scrapbooks; holders 
for notepads; handbags; garment bags for travel; leather 
shoulder belts; briefcases; card cases, notecases; key cases; 
purses; school bags; school satchels; shopping bags; bags for 
sports; leather shoulder straps; suitcases; travelling bags; 
leatherware travelling sets namely luggage; umbrellas; pocket 
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wallets; shoes; clothing namely belt, coats, dresses, gloves, 
hoods, jackets, stuff jacket, jerseys namely team jerseys, jumper 
dresses, jumpers, pullovers, knitwear, scarfs, skirts, socks, suits, 
tee-shirts, trousers, vests; footwear namely boots, sandals; 
headwear namely caps, hats, sports headgear, headgear for 
wear namely tuques. SERVICES: Retail sales services in the 
field of cosmetics, creams for leather, perfumes, eyeglasses, 
eyeglass cases, spectacle frames, sunglasses, watches, 
jewellery, jewellery namely necklaces, earrings, bracelets, rings, 
electric clocks and watches, cuff links, key rings trinkets and 
fobs, wristwatches, stationery namely book covers, money clips, 
note books, passport holders, pen cases, scrapbooks, holders 
for notepads, handbags, garment bags for travel, leather 
shoulder belts, briefcases, card cases, notecases, key cases, 
purses, school bags, school satchels, shopping bags, bags for 
sports, leather shoulder straps, suitcases, travelling bags, 
leatherware travelling sets namely luggage, umbrellas, pocket 
wallets, shoes, clothing namely belt, coats, dresses, gloves, 
hoods, jackets, stuff jacket, jerseys namely team jerseys, jumper 
dresses, jumpers, pullovers, knitwear, scarfs, skirts, socks, suits, 
tee-shirts, trousers, vests, footwear namely boots, sandals, 
headwear namely caps, hats, headgear for wear namely tuques; 
presentation of goods on communication media, for retail 
purposes namely providing home shopping services via the 
Internet and providing an Internet Website portal offering 
information in the field of the purchase of cosmetics, creams for 
leather, perfumes, eyeglasses, eyeglass cases, spectacle 
frames, sunglasses, watches, jewellery, jewellery namely 
necklaces, earrings, bracelets, rings, electric clocks and 
watches, cuff links, key rings, trinkets and fobs, wristwatches, 
stationery namely book covers, money clips, note books, 
passport holders, pen cases, scrapbooks, holders for notepads, 
handbags, garment bags for travel, leather shoulder belts, 
briefcases, card cases, notecases, key cases, purses, school 
bags, school satchels, shopping bags, bags for sports, leather 
shoulder straps, suitcases, travelling bags, leatherware travelling 
sets namely luggage, umbrellas, pocket wallets, shoes, clothing 
namely belt, coats, dresses, gloves, hoods, jackets, stuff jacket, 
jerseys namely team jerseys, jumper dresses, jumpers, 
pullovers, knitwear, scarfs, skirts, socks, suits, tee-shirts, 
trousers, vests, footwear namely boots, sandals, headwear 
namely caps, hats, headgear for wear namely tuques; sales 
promotion for others namely promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program, promoting wares 
and services through the distribution of discount cards. Used in 
HONG KONG, CHINA on goods and on services. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on April 15, 2014 under No. 
302768824 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Cosmétiques; crèmes pour le cuir; parfums; 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de 
soleil; montres; bijoux; bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues; horloges électriques; boutons de 
manchette; anneaux porte-clés, colifichets et breloques; 
montres-bracelets; articles de papeterie, nommément couvre-
livres; pinces à billets; carnets; porte-passeports; étuis à stylos; 
scrapbooks; supports à blocs-notes; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour 
cartes, portefeuilles; étuis porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; 
sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières en 
cuir; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, 
nommément valises; parapluies; portefeuilles de poche; 

chaussures; vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, 
gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, 
nommément chandails d'équipe, combinaisons-robes, 
chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, 
costumes, tee-shirts, pantalons, gilets; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, couvre-chefs de sport, couvre-chefs à 
porter, nommément tuques. SERVICES: Services de vente au 
détail de ce qui suit : cosmétiques, crèmes pour le cuir, parfums, 
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, horloges électriques, boutons de 
manchette, anneaux porte-clés, colifichets et breloques, 
montres-bracelets, articles de papeterie, nommément couvre-
livres, pinces à billets, carnets, porte-passeports, étuis à stylos, 
scrapbooks, supports à blocs-notes, sacs à main, housses à 
vêtements de voyage, bandoulières en cuir, mallettes, étuis pour 
cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs à provisions, sacs de sport, bandoulières en 
cuir, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage en cuir, 
nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche, 
chaussures, vêtements, nommément ceinture, manteaux, robes, 
gants, capuchons, vestes, veste matelassée, jerseys, 
nommément chandails d'équipe, combinaisons-robes, 
chasubles, chandails, tricots, foulards, jupes, chaussettes, 
costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, nommément 
tuques; présentation de produits dans les médias, à des fins de 
vente au détail, nommément offre de services d'achat à domicile 
par Internet et offre d'un portail Internet diffusant de l'information 
dans le domaine de l'achat de ce qui suit : cosmétiques, crèmes 
pour le cuir, parfums, lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, montres, bijoux, bijoux, nommément 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, horloges 
électriques, boutons de manchette, anneaux porte-clés, 
colifichets et breloques, montres-bracelets, articles de papeterie, 
nommément couvre-livres, pinces à billets, carnets, porte-
passeports, étuis à stylos, scrapbooks, supports à blocs-notes, 
sacs à main, housses à vêtements de voyage, bandoulières en 
cuir, mallettes, étuis pour cartes, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs 
de sport, bandoulières en cuir, valises, sacs de voyage, 
ensembles de voyage en cuir, nommément valises, parapluies, 
portefeuilles de poche, chaussures, vêtements, nommément 
ceinture, manteaux, robes, gants, capuchons, vestes, veste 
matelassée, jerseys, nommément chandails d'équipe, 
combinaisons-robes, chasubles, chandails, tricots, foulards, 
jupes, chaussettes, costumes, tee-shirts, pantalons, gilets, 
articles chaussants, nommément bottes, sandales, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, couvre-chefs à porter, 
nommément tuques; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle, promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 15 avril 2014 sous le No. 302768824 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,653,968. 2013/11/27. Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard 
de Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 
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

DEVIMCO IMMOBILIER
PRODUITS: (1) Unités de condominiums. (2) Meubles de salon, 
meubles de chambre à coucher, meubles et armoires de cuisine 
et de salle à manger, meubles et armoires de salle de bain. (3) 
Appareils électroménagers. (4) Articles promotionnels, 
nommément insignes, épinglettes, macarons, affiches, 
calendriers, pinces-notes aimantées, balles de golf, clés USB, 
bouteilles d'eau. (5) Articles de papeterie, nommément 
cartables, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres. (6) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (7) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, de polypropylène, de 
polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. SERVICES: (1) 
Développement et gestion immobilière, nommément la 
conception, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, l'entretien, la gestion, l'administration, la promotion 
pour des tiers et l'opération d'immeubles, de locaux et de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (2) Location d'immeubles 
et de locaux commerciaux ; location de logements résidentiels. 
(3) Services de vente et de location d'unités d'habitation en 
copropriété. (4) Développement, acquisition de terrains et 
financement, exploitation et gestion immobilière nommément la 
conception, le développement, le financement, le design, 
l'aménagement, l'architecture, la construction, la gestion, 
l'administration, la publicité pour des tiers, l'opération, l'entretien, 
la location et la vente d'immeubles, de bâtiments et de locaux à 
des fins commerciales et de ventes au détail comprenant des 
magasins grande surface, magasins de vêtements, magasins de 
jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires pour enfants,
magasins d'articles de sport, magasins de rénovation et de 
quincaillerie, magasins d'appareils et d'accessoires 
informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, magasins d'appareils 
électroniques, magasins d'ameublement et d'électroménagers, 
magasins de produits de beauté, bijouteries, parfumeries, salons 
de coiffure, centres de santé et de soins pour le corps, cliniques 
médicales, dentaires, de spas, de soins physiothérapeutiques, 
de massothérapie, de chirurgie plastique, salons de bronzage, 
centres de conditionnement physique, magasins d'alimentation, 
dépanneurs, nettoyeurs, stations-services, restaurants, cafés, 
magasins à rayons, librairies, disquaires, pharmacies, marchés 
d'alimentation, boucheries, poissonneries, marchés de fruits et 
légumes, fromageries, boulangeries, pâtisseries, de confiseries, 
de bars laitiers, cinémas, bars et clubs de nuit, centres de 
congrès, salles de spectacles, centres financiers, kiosques de 
courtage immobilier, bureaux, hôtels, complexes sportifs, 
garderies. (5) Services d'exploitation de centres commerciaux. 
(6) Services de restaurants. (7) Services d'organisation et tenue 
d'événements culturels, nommément expositions d'arts, 
concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles 
en direct de danse, de magie, de musique, de chant, de 
comédie, d'humour, d'acrobatie ; services d'organisation et tenue 

d'événements sportifs, nommément compétitions de course à 
pied, compétitions de hockey, marches en groupe ; services 
d'organisation et de tenue d'événements de divertissement, 
nommément feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes foraines, 
jeux gonflables, expositions de voitures, apparitions en personne 
de vedettes de cinéma, de télévision, de célébrités de sport. (8) 
Services d'exploitation de magasins à grande surface. (9) 
Services d'hôtellerie; location de chambres comme hébergement 
temporaire et offres de lodgements et chambres à temps 
partagé. (10) Services de location, d'administration et d'entretien 
d'espaces de stationnement. (11) Investissements immobiliers 
pour le compte de tiers et gérance de biens immobiliers pour le 
compte de tiers. (12) Services d'exploitation de marchés publics. 
(13) Services de publicité et de diffusion de produits et de 
services de tiers par le placement d'annonces de publicités et 
d'éléments promotionnels sur des sites Internet sur des 
panneaux d'affichage et dans les médias. (14) Services de 
divertissement, nommément organisation, production et 
promotion de spectacles, nommément soupers spectacles, 
spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, 
spectacles de comédie humoristique, spectacles musicaux, 
spectacles de chants, de concerts, de pièces de théâtre, de 
projections audio-visuelles et multimédia, nommément films, 
documentaires, émissions télévisées, d'événements, 
nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise de 
prix, de bals, de partys, de soupers, de conférences, 
nommément conférences dans les domaines financiers et de la 
santé. (15) Services d'exploitation et d'administration de salles 
de spectacles. (16) Services de billetterie permettant que des 
billets, sur différents types de supports, soit imprimés ou virtuels, 
soient vendus par le biais de différents points de vente, tels que 
dans des comptoirs de vente de billets, par téléphone ou par 
Internet, et ce, pour différents types d'activités, nommément des 
spectacles, des galas, des concerts, des comédies musicales, 
des pièces de théâtre, des projections audio-visuelles. (17) 
Services d'exploitation de cliniques médicales offrant des 
services de médecine générale et spécialisée, d'établissements 
de soins de santé, de cliniques de chirurgie générale, 
spécialisée, plastique et d'esthétique, de cliniques de 
physiothérapie, de cliniques de kinésithérapie, de cliniques de 
chiropratie, de cliniques de massothérapie, de cliniques offrant 
des services d'ostéopathie et d'acupuncture, de cliniques 
dentaires, de cliniques d'optométrie et soins des yeux et de la 
vue, de salons de beauté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services 
(12), (13), (14), (15), (16), (17).

GOODS: (1) Condominium units. (2) Living room furniture, 
bedroom furniture, kitchen and dining room furniture and 
cabinets, bathroom furniture and cabinets. (3) Household 
appliances. (4) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (5) Stationery, namely school bags, envelopes, 
notepad, paper, pens, pencils, bookmarks, writing paper. (6) 
Clothing, namely caps, toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo 
shirts, vests, jackets, dressing gowns, pajamas, coats. (7) Bags 
for storage, namely backpacks, carry-all bags, travel bags, gift 
bags; bags made of fabric, made of polypropylene, made of 
polyester for use in the transport of goods, garment bags, bags 
for food and beverages. SERVICES: (1) Real estate 
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development and management, namely conception, design, 
development, architecture, construction, maintenance, 
management, administration, promotion for others and operation 
of commercial and residential buildings and space. (2) Rental of 
buildings and commercial premises; rental of residential housing. 
(3) Sale and rental of condominium units. (4) Real estate 
development, land acquisition, financing, operation, and 
management, namely conception, development, financing, 
design, layout, architecture, construction, management, 
administration, advertising for others, operation, maintenance, 
rental, and sale of real estate, buildings, and sites for commercial 
and retail purposes, including department stores, clothing stores, 
toy stores, game stores, clothing stores and children's accessory 
stores, sporting goods stores, renovation and hardware stores, 
computer accessory and apparatus stores, software and video 
game stores, electronics stores, furniture and appliance stores, 
beauty product stores, jewellery stores, perfume stores, 
hairdressing salons, health and body care centres, medical 
clinics, dental clinics, spa clinics, physiotherapy clinics, massage 
clinics, plastic surgery clinics, tanning salons, fitness centres, 
food stores, convenience stores, cleaners, service stations, 
restaurants, cafés, department stores, book stores, record 
shops, drugstores, food markets, butcher shops, fish and 
seafood stores, fruit and vegetable markets, cheese shops, 
bakeries, pastry shops, candy shops, ice cream parlors, 
cinemas, bars and night clubs, convention centres, performance 
halls, financial centres, real estate brokerage kiosks, offices, 
hotels, sports complexes, day care centres. . (5) Operation of 
shopping centres. (6) Restaurant services. (7) Organization and 
conduct of cultural events, namely art exhibitions, concerts, 
dance festivals, culinary tasting events, live entertainment 
featuring dance, magic, music, singing, comedy, humour, 
acrobatics; organization and conduct of sporting events, namely 
running competitions, hockey competitions, group walks; 
organization and conduct of entertainment events, namely 
fireworks displays, country festivals, carnivals, inflatable games, 
car exhibitions, personal appearances of film, television, sports 
celebrities. (8) Operation of superstores. (9) Hotel services; 
rental of rooms as temporary accommodations and provision of 
time-share housing and rooms. (10) Rental, administration, and 
maintenance of parking spaces. (11) Real estate investment for 
the benefit of others and property management for the benefit of 
others. (12) Operation of public markets. (13) Advertising and 
dissemination of the products and services of others through the 
placement of advertisements, commercials and promotional 
elements on Internet sites, on display panels and in the media. 
(14) Entertainment services, namely organization, production 
and promotion of live entertainment, namely dinner theatre, 
comedy shows, musicals, comedy shows, music performances, 
singing performances, concerts, plays, audiovisual and 
multimedia projections, namely films, documentaries, television 
programs, events, namely banquets, cocktails, awards galas, 
balls, parties, dinners, conferences, namely conferences in the 
fields of finance and health. (15) Operation and administration of 
performance halls. (16) Box office services for selling tickets on 
various media, be it printed or virtual, through various points of 
sale such as at ticket sales counters, on the telephone or via the 
Internet, for various activities, namely live entertainment, galas, 
concerts, musicals, plays, audiovisual projections. (17) Operation 
of medical clinics offering general medicine and specialized 
medicine services, health care institutions, general surgery, 
specialized surgery, plastic surgery and esthetic surgery clinics, 
physiotherapy clinics, kinesiotherapy clinics, chiropractic clinics, 

massage therapy clinics, osteopathy and acupuncture clinics, 
dental clinics, optometry clinics and eye care and vision care 
services, beauty salons. Used in CANADA since at least as early 
as May 2013 on goods (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11). Proposed Use in CANADA on goods 
(2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (12), (13), (14), (15), 
(16), (17).

1,654,147. 2013/11/28. MULLIGAN INTERNATIONAL INC., 
1633 RUE DE L'INDUSTRIE, BELOEIL, QUÉBEC J3G 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT, 100-1111, rue St-Charles 
Ouest, Longueuil (Québec), QUÉBEC, J4K5G4

NEXT PRO
PRODUITS: Équipements et accessoires de golf nommément, 
bâtons, sacs, gants, vêtements, balles de golf recyclées, tees, 
retour de balles, cages de pratique, housse de bâtons, 
serviettes, parapluies, puises, nettoyant à bâtons, balles de golf 
en plastique, tapis d'exercice, marqueurs de balles, clés à 
crampon, compteur de coups, brosse à bâtons, golfscope, outils 
de golf 5 en 1, outils de golf 7 en 1, filets de pratique, sacs de 
transport, chariots de transport pour sacs de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits.

GOODS: Golf equipment and accessories, namely clubs, bags, 
gloves, clothing, recycled golf balls, tees, ball return devices, 
practice cages, club covers, towels, umbrellas, ball retrievers, 
club washers, plastic golf balls, exercise mats, golf ball markers, 
cleat wrenches, stroke counters, club brushes, golf scopes, 5-in-
1 golf tools, 7-in-1 golf tools, practice nets, carrying bags, 
transport carts for golf bags. Used in CANADA since at least 
2012 on goods.

1,654,169. 2013/11/29. a la mode technologies, inc., 700 12th 
Street NW, Suite 700, Washington, DC 20005, 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

PIPELINE ROI
GOODS: Computer software for managing, evaluating and 
analysing information relating to customers and potential 
customers for use in real estate. SERVICES: (1) Provision of 
downloadable computer software for use in real estate; provision 
of downloadable computer software for managing, evaluating 
and analysing information relating to customers and potential 
customers; provision of temporary use of non-downloadable 
computer software for use in real estate; provision of temporary 
use of non-downloadable computer software for managing, 
evaluating and analysing information relating to customers and 
potential customers. (2) Cloud-based non-downloadable 
software application, accessible by desktop, laptop or mobile 
device browser, for managing a real estate office's customer 
leads, and for evaluating the performance of real estate lead 
generation activities, by lead source and by salesperson. 
Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/946,726 in association with 
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the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,430,305 on goods and on services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour la gestion, l'évaluation et l'analyse 
d'information relative aux clients et aux clients potentiels dans le 
domaine de l'immobilier. SERVICES: (1) Offre de logiciels 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'immobilier; 
offre de logiciels téléchargeables pour la gestion, l'évaluation et 
l'analyse d'information relative aux clients et aux clients 
potentiels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine de l'immobilier; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion, l'évaluation et l'analyse d'information relative aux 
clients et aux clients potentiels. (2) Application logicielle 
d'infonuagique non téléchargeable, accessible par ordinateur de 
bureau, ordinateur portatif ou navigateur d'appareil mobile, pour 
la gestion des clients potentiels d'un bureau d'immobilier, et pour 
l'évaluation du rendement des activités de prospection de clients 
potentiels en immobilier, par source de prospection et par 
vendeur. Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946,726 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 sous 
le No. 4,430,305 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,654,526. 2013/12/04. Recreational Dealers Cooperative 
Association, Inc., (a Delaware corporation), 4800 Grant Creek 
Road, Missoula, Montana 59808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRIORITY RV NETWORK
SERVICES: Association services, namely organizing a 
membership group of recreational vehicle dealers that sell 
recreational vehicles and provide insurance services, warranty 
services, parts and camping club services and promoting the 
interests of members thereof. Used in CANADA since at least as 
early as April 2009 on services. Priority Filing Date: June 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/952302 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. 
4,528,290 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation 
d'un groupe par adhésion de concessionnaires de véhicules de 
plaisance qui vendent des véhicules de plaisance et offrent des 
services d'assurance, des services de garantie, des services de 
pièces de rechange et des services de club de camping et de 
promotion des intérêts connexes des membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 06 juin 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/952302 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. 4,528,290 en liaison avec les services.

1,654,592. 2013/12/03. 2355243 Ontario Inc., 414-399 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5A 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) In-home spa services, namely laser hair 
removal, skin tightening and teeth whitening; skin tightening and 
skin rejuvenation services. (2) A mobile medical treatment 
service providing teeth whitening and laser hair removal; health 
and beauty spa services; health and beauty spa contracting 
services, namely laser hair removal, skin tightening and teeth 
whitening. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de spa à domicile, nommément 
épilation au laser, raffermissement de la peau et blanchiment 
des dents; services de raffermissement et de rajeunissement de 
la peau. (2) Service de traitement médical mobile offrant le 
blanchiment des dents et l'épilation au laser; services de spa 
offrant des soins de santé et de beauté; services de spa offrant 
des soins de santé et de beauté à contrat, nommément épilation 
au laser, raffermissement de la peau et blanchiment des dents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,654,593. 2013/12/03. 2355243 Ontario Inc., 414-399 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5A 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SMOOTH SPOT MEDI SPA SERVICES
SERVICES: (1) In-home spa services, namely laser hair 
removal, skin tightening and teeth whitening; skin tightening and 
skin rejuvenation services. (2) A mobile medical treatment 
service providing teeth whitening and laser hair removal; health 
and beauty spa services; health and beauty spa contracting 
services, namely laser hair removal, skin tightening and teeth 
whitening. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de spa à domicile, nommément 
épilation au laser, raffermissement de la peau et blanchiment 
des dents; services de raffermissement et de rajeunissement de 
la peau. (2) Service de traitement médical mobile offrant le 
blanchiment des dents et l'épilation au laser; services de spa 
offrant des soins de santé et de beauté; services de spa offrant 
des soins de santé et de beauté à contrat, nommément épilation 
au laser, raffermissement de la peau et blanchiment des dents. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,655,029. 2013/12/05. TALENTSOFT, Société Anonyme, 35 ter 
avenue André Morizet, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

HELLO TALENT
PRODUITS: (1) Logiciels de programmes enregistrés de gestion 
des ressources humaines; logiciels à utiliser en relation avec des 
services de communications nommément logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; bases de données 
exploitables informatiquement pour la gestion et le suivi 
d'informations dans le domaine des ressources humaines, 
carrières, emploi, recrutement, placement et formation; bases de 
données exploitables informatiquement contenant des 
informations en matière de ressources humaines, carrières, 
emploi, recrutement, placement et formation; logiciels destinés à 
automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, 
à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à 
fournir des évaluations d'employés et à gérer la formation en 
ligne d'employés; logiciels permettant à des employeurs de 
tester les compétences administratives et informatiques 
d'employés potentiels. (2) Logiciels de programmes enregistrés 
de gestion des ressources humaines; logiciels à utiliser en 
relation avec des services de communications nommément 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; bases de données exploitables informatiquement pour 
la gestion et le suivi d'informations en matière de ressources 
humaines, carrières, emploi, recrutement, placement et 
formation; bases de données exploitables informatiquement 
contenant des informations en matière de ressources humaines, 
carrières, emploi, recrutement, placement et formation; logiciels 
destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement 
d'employés, à gérer et suivre les informations concernant les 
candidats, à fournir des évaluations d'employés et à gérer la 
formation en ligne d'employés; logiciels permettant à des 
employeurs de tester les compétences administratives et 
informatiques d'employés potentiels. SERVICES: (1) Services 
concernant les ressources humaines à savoir audits 
d'entreprises; services de recrutement et de placement de 
personnel; services de compilation et récupération nommément 
saisie, recueil et systématisation de données dans le domaine 
des ressources humaines, emploi, recrutement et placement, 
pour le compte de tiers; gestion et conseils en matière de 
ressources humaines et développement organisationnel, à 
savoir recrutement et placement de personnel, évaluation et 
suivi des compétences et du comportement du personnel; 
services de gestion administrative dans les domaines du 
placement de postes, de la recherche de candidats et de la 
gestion du flux de travail et de la communication avec les 
candidats; services d'information, de conseils, d'assistance et de 
support dans tous les domaines précités nommément des 
ressources humaines, recrutement et placement de personnel, 
emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement 

du personnel, gestion du flux de travail et de la communication 
avec les candidats; services de conseils en affaires, à savoir 
fourniture d'accès à un programme de retours d'expériences 
multi-source permettant à des cadres, professionnels et autres 
travailleurs d'obtenir des évaluations de compétence ainsi qu'un 
retour d'expérience de la part de leurs collaborateurs les plus 
proches, de façon à identifier les compétences devant être 
renforcées en vue de leur développement professionnel; 
fourniture de temps d'accès à des banques de données 
informatiques contenant des informations dans le domaine des 
ressources humaines, recrutement et placement de personnel, 
emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement 
du personnel, gestion du flux de travail et de la communication 
avec les candidats; services d'utilisation temporaire par la 
fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables destinés à 
automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, 
à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à 
fournir des évaluations d'employés à gérer la formation en ligne 
d'employés et de candidats, à mesurer et développer leurs 
compétences, à gérer leur développement de carrière et leur 
rémunération; télécommunications nommément services 
d'affichage électronique d'informations en matière de gestion de 
personnel et de carrière; édition, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services d'utilisation et de location temporaire de 
logiciels non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le 
processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les 
informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés et de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer 
leur développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous 
les domaines précités nommément des ressources humaines, 
recrutement et placement du personnel, évaluations des 
employés et de candidats dans la gestion de la formation en 
ligne, mesure et développement des compétences des candidats 
et employés, gestion du développement de carrière et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage 
électronique de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; services de conseils en affaires, à savoir élaboration, 
conception et location d'un programme informatique de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel. (2) Services concernant les 
ressources humaines à savoir audits d'entreprises; services de 
recrutement et de placement de personnel; services de 
compilation et récupération nommément saisie, recueil et 
systématisation de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; gestion et conseils en matière de ressources humaines et 
développement organisationnel, à savoir recrutement et 
placement de personnel, évaluation et suivi des compétences et 
du comportement du personnel; services de gestion 
administrative dans les domaines du placement de postes, de la 
recherche de candidats et de la gestion du flux de travail et de la 
communication avec les candidats; services d'information, de 
conseils, d'assistance et de support dans tous les domaines 
précités nommément des ressources humaines, recrutement et 
placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des 
compétences du comportement du personnel, gestion du flux de 
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travail et de la communication avec les candidats; services de 
conseils en affaires, à savoir fourniture d'accès à un programme 
de retours d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel; fourniture de temps d'accès à des 
banques de données informatiques contenant des informations 
dans le domaine des ressources humaines, recrutement et 
placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des 
compétences du comportement du personnel, gestion du flux de 
travail et de la communication avec les candidats; services 
d'utilisation temporaire par la fourniture d'accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le 
processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les 
informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés et de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer 
leur développement de carrière et leur rémunération; 
télécommunications nommément services d'affichage 
électronique d'informations en matière de gestion de personnel 
et de carrière; édition, maintenance et mise à jour de logiciels; 
services d'utilisation et de location temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le processus 
de recrutement d'employés, à gérer et suivre les informations 
concernant les candidats, à fournir des évaluations d'employés à 
gérer la formation en ligne d'employés et de candidats, à 
mesurer et développer leurs compétences, à gérer leur 
développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous 
les domaines précités nommément des ressources humaines, 
recrutement et placement du personnel, évaluations des 
employés et de candidats dans la gestion de la formation en 
ligne, mesure et développement des compétences des candidats 
et employés, gestion du développement de carrière et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage 
électronique de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; services de conseils en affaires, à savoir élaboration, 
conception et location d'un programme informatique de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel. Date de priorité de production: 05 
juin 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 010 085 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 juin 2013 sous le No. 4010085 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

GOODS: (1) Recorded program software for human resource 
management; computer software used in connection with 
communication services, namely computer software for the 
control and management of access server applications, 
computer software for creating, sending, and receiving electronic 
mail; computer-usable databases for the management and 
monitoring of information in the field of human resources, 

careers, employment, recruitment, investment, and training; 
computer-readable databases containing information related to 
human resources, careers, employment, recruitment, placement, 
and training; software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, and 
managing employee information online; software enabling 
employers to test the administrative and computer skills of 
potential employees. (2) Recorded program software for human 
resource management; computer software used in connection 
with communication services, namely computer software for the 
control and management of access server applications, 
computer software for creating, sending, and receiving electronic 
mail; computer-usable databases for the management and 
monitoring of information about human resources, careers, 
employment, recruitment, investment, and training; computer-
readable databases containing information related to human 
resources, careers, employment, recruitment, placement, and 
training; software for automating and facilitating the personnel 
recruitment process, for managing and monitoring applicant 
information, providing employee assessments, and managing 
employee information online; software enabling employers to test 
the administrative and computer skills of potential employees. 
SERVICES: (1) Human resources-related services, namely 
business auditing; personnel placement and recruitment 
services; compilation and retrieval services, namely capture, 
collection, and systematization of data in the fields of human 
resources, employment, recruitment, and placement, for others; 
management and consulting related to human resources and 
organizational development, , namely personnel recruitment and 
placement, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour; administrative management in the fields of job 
placements, candidate searching, and managing the flow of work 
and communication with candidates; information, consulting, 
assistance and support services in all fields mentioned above, 
namely human resources, personnel recruitment and placement, 
employment, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour, workflow management, and communication with 
candidates; business advisory services, namely provision of 
access to a multi-source feedback program enabling executives, 
professionals and other workers to obtain skill evaluations as 
well as feedback from their peers, in order to identify skills that 
require strengthening in terms of their professional development; 
provision of access time to computer databases containing 
information in the field of human resources, personnel 
recruitment and placement, employment, evaluation and tracking 
of employee skills and behaviour, workflow management and 
communication with candidates; provision of temporary access 
to non-downloadable software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, 
managing the online training of employees and applicants, 
measuring and developing their skills, managing their career 
development and salary; telecommunications, namely electronic 
display of information related to personnel and career 
management; editing, maintenance, and updating of computer 
software; temporary use and rental of non-downloadable 
software for automating and facilitating the personnel recruitment 
process, for managing and monitoring applicant information, 
providing employee evaluations, managing the online training of 
employees and applicants, measuring and developing their skills, 
managing their career development and salary; information, 
consulting, assistance, and support services in a l l  fields 
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mentioned above, namely human resources, recruitment and 
placement of personnel, personnel and applicant assessments, 
personnel recruitment and placement, evaluation and tracking of 
employee skills, management of the career development and 
salary of applicants and employees; electronic storage services 
for data in the fields of human resources, employment, 
recruitment, and placement, for the benefit of others; business 
advisory services, namely development, design, and rental of a 
computer program for the management of multi-source feedback 
to enable executives, professionals, and other workers to obtain 
skill evaluations as well as feedback from their peers, in order to 
identify skills that require strengthening in terms of their 
professional development. (2) Human resources-related 
services, namely business auditing; personnel placement and 
recruitment services; compilation and retrieval services, namely 
capture, collection, and systematization of data in the fields of 
human resources, employment, recruitment, and placement, for 
others; management and consulting related to human resources 
and organizational development, , namely personnel recruitment 
and placement, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour; administrative management in the fields of job 
placements, candidate searching, and managing the flow of work 
and communication with candidates; information, consulting, 
assistance and support services in all fields mentioned above, 
namely human resources, personnel recruitment and placement, 
employment, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour, workflow management, and communication with 
candidates; business advisory services, namely provision of 
access to a multi-source feedback program enabling executives, 
professionals and other workers to obtain skill evaluations as 
well as feedback from their peers, in order to identify skills that 
require strengthening in terms of their professional development; 
provision of access time to computer databases containing 
information in the field of human resources, personnel 
recruitment and placement, employment, evaluation and tracking 
of employee skills and behaviour, workflow management and 
communication with candidates; provision of temporary access 
to non-downloadable software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, 
managing the online training of employees and applicants, 
measuring and developing their skills, managing their career 
development and salary; telecommunications, namely electronic 
display of information related to personnel and career 
management; editing, maintenance, and updating of computer 
software; temporary use and rental of non-downloadable 
software for automating and facilitating the personnel recruitment 
process, for managing and monitoring applicant information, 
providing employee evaluations, managing the online training of 
employees and applicants, measuring and developing their skills, 
managing their career development and salary; information, 
consulting, assistance, and support services in a l l  fields 
mentioned above, namely human resources, recruitment and 
placement of personnel, personnel and applicant assessments, 
personnel recruitment and placement, evaluation and tracking of 
employee skills, management of the career development and 
salary of applicants and employees; electronic storage services
for data in the fields of human resources, employment, 
recruitment, and placement, for the benefit of others; business 
advisory services, namely development, design, and rental of a 
computer program for the management of multi-source feedback 
to enable executives, professionals, and other workers to obtain 
skill evaluations as well as feedback from their peers, in order to 

identify skills that require strengthening in terms of their 
professional development. Priority Filing Date: June 05, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 13 4 010 085 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on goods (1) and on services 
(1). Registered in or for FRANCE on June 05, 2013 under No. 
4010085 on goods (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2) and on services (2).

1,655,043. 2013/12/05. Distripharm Inc, 1440 Hocquart, suite 
104, St Bruno, QUÉBEC J3V 6E1

ANIMACARE
PRODUITS: Produits de santé naturels d'usage vétérinaire, 
médicaments homéopathique et phytothérapiques, sous forme 
de liquides, de poudre, de gels et de comprimés, pour traiter la 
peau et le pelage, les os et articulation, les oreilles, les voies 
urinaires, la gastroentérite, le comportement, les voie 
pulmonaires, les traumatismes et le surpoids chez les chats, les 
chiens, les chevaux et les oiseaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

GOODS: Natural health products for veterinary use, 
homeopathic and phytotherapeutic medecines, in the form of 
liquids, powder, gels, and tablets, for treating the skin and coat, 
bones and joints, ears, urinary flow, gastroenteritis, behaviour, 
pulmonary air passages, trauma and excess weight in cats, 
dogs, horses, and birds. Proposed Use in CANADA on goods.

1,655,069. 2013/12/06. True North Automation Inc., 7180 - 11th 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

TORIC TECHNOLOGIES
SERVICES: Electrical engineering and automation consulting 
and design services, namely automation and SCADA integration, 
electrical and instrumentation design, data collection and 
analysis, strategic planning, concept design, FEED (Front End 
Engineering Design), testing, commissioning and start-up 
solutions. Used in CANADA since October 23, 2013 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conception en génie 
et en automatisation électriques, nommément intégration de 
systèmes d'automatisation et de systèmes SCADA, conception 
électrique et conception d'instruments, collecte et analyse de 
données, planification stratégique, élaboration de concepts, 
ingénierie de base, essai, mise en service et solutions de 
démarrage. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,655,228. 2013/12/09. HIDDEN GARDEN FOODS LTD., 6135 
Eagleridge Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
1X1

HIDDEN GARDEN FOODS
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GOODS: Baked goods, namely cookies and biscuits containing 
vegetables. Used in CANADA since April 14, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits et biscuits secs contenant des légumes. Employée au 
CANADA depuis 14 avril 2013 en liaison avec les produits.

1,655,505. 2013/12/06. Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood 
Boulevard, 7th Floor, Hollywood, Florida 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENGLISH MASTIFF GIN
GOODS: Liquor, namely gin; gin. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Liqueur, nommément gin; gin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,655,547. 2013/12/10. OBERTHUR TECHNOLOGIES, Société 
anonyme, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LASINK
PRODUITS: Logiciels (programmes enregistrés), nommément 
logiciel de calcul d'images destinées à être gravées au laser sur 
cartes à puces vierges; programmes d'ordinateurs et logiciels, 
nommément logiciel de calcul d'images destinées à être gravées 
au laser sur cartes à puces vierges, utilisés en rapport avec des 
cartes, nommément cartes à puce vierges, cartes à puces 
d'identification personnelle ; programmes d'ordinateurs et 
logiciels, nommément logiciel de calcul d'images destinées à 
être gravées au laser enregistrés sur des cartes mémoires 
d'ordinateurs et destinés à être enregistrés sur des cartes ; 
logiciels et bases de données pour l'émission et la gestion de 
cartes, nommément cartes à puce vierges, cartes à puces 
d'identification personnelle, logiciels d'encryptage ; clés 
d'encryptage, nommément données codées visant à garder 
secret les algorithmes de calcul d'images destinées à être 
gravées au laser; programmes d'ordinateurs et logiciels 
d'identification, d'authentification de la personne et de signature 
électronique notamment pour l'accès à des réseaux ; logiciels 
d'exécution d'opérations et transactions, nommément logiciels 
pour la gestion des transferts de fonds et des opérations de 
transaction financière, réalisées au moyen d'une carte 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces 
d'identification personnelle, lecteurs de cartes à puces et, 
appareils d'écriture sur cartes à puce nommément machines à 
graver; terminaux pour cartes à puce nommément machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement de transactions financières; cartes et badges 
électroniques d'identification personnelle, avec ou sans contact ; 
cartes et badges électroniques destinés à servir de cartes et 
badges d'accès, , nommément cartes à puces pour l'accès au 
réseau de transport public ou privé; cartes à puces 

d'identification personnelle et cartes à puces d'identification 
personnelle biométriques; appareils électroniques, nommément 
lecteurs de vérification de l'authenticité de cartes à puces 
d'identification personnelle ; détecteurs électroniques 
d'anomalie, de titres d'accès, nommément instruments 
électroniques permettant la détection d'anomalies sur des cartes 
à puces d'identification personnelle ; cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes de circuits imprimés électroniques ; 
imprimés, nommément photographies, guillochis; cartes 
d'identité à puces; cartes et badges à puces d'identification 
personnelles ;plaques de gravure pour les cartes à puces d' 
identification personnelles. Laminés en matières plastiques, à 
savoir couches de polymère laminées destinées aux documents 
d'identification tels que passeports, visas, cartes d'identités, 
permis de conduire, cartes et badges d'identification ; couches 
laminées prêtes à l' impression pour l'impression de documents 
d'identification tels que passeports, visas, cartes d'identités, 
permis de conduire, cartes et badges d'identification. 
SERVICES:  Imprimerie ; impression de documents et imprimés, 
nommément papier et plastique conçus pour lutter contre la 
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ; 
photocomposition ; photogravure ; services de conception et 
d'élaboration, de personnalisation de documents et imprimés, 
nommément papier et plastique, documents d'accès, 
d'identification, cartes, badges ; information et conseils en 
matière d'impression ; information et conseils en matière de 
conception et d'élaboration, de personnalisation de documents 
et imprimés, nommément papier et plastique , documents 
d'accès, d'identification, cartes, badges ; gravure de cartes à 
puces d' identification personnelles, information et conseil en 
matière de gravure de cartes à puces d' identification 
personnelles Conception et élaboration de systèmes 
d'acquisition de données, nommément système d'enrôlement en 
liaison avec des documents et imprimés conçus pour lutter 
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la 
contrefaçon, nommément système de gravure laser permettant 
la personnalisation de cartes d'identification personnelle avec 
des photos sécurisées, et protégées contre la falsification et la 
copie et la personnalisation de système de guillochis anti-fraude 
; création de logiciel de bases de données ; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en 
matière d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour cartes 
et badges à microprocesseurs ; prêt et location d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateurs, de programmes informatiques et de 
logiciels, de bases de données ; conception, mise au point, de 
logiciels et de puces électroniques, nommément logiciels et 
puces électroniques utilisés dans le domaine de la lutte à la 
contrefaçon et à la falsification ; fabrication de cartes à puces 
d'identification personnelle et passeports et conception de 
procédés d'encrage, de marquage et de guillochage pour cartes 
à puces d'identification personnelles utilisés dans le domaine de 
la lutte à la contrefaçon et à la falsification ; consultation en 
matière de sécurité électronique ; expertises, études, 
consultations et conseils techniques en matière de systèmes de 
gestion de cartes à puces vierges et de cartes d'identification 
pour transport privé ou public; conception, mise au point et mise 
à jour de cartes et badges électroniques et de lecteurs pour 
cartes à puces vierges et cartes d'identification pour transport en 
commun. Date de priorité de production: 16 juillet 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13/4020118 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Computer software (recorded programs), namely 
image interpolation software for images that are to be laser 
engraved on blank smart cards; computer programs and 
software, namely image interpolation software for images that 
are to be laser engraved on blank smart cards, used in 
connection with cards, namely blank smart cards, smart cards for 
personal identification; computer programs and software, namely 
image interpolation software for images that are to be laser 
engraved on computer memory cards and intended to be 
recorded on cards; computer software and databases for the 
issuance and management of cards, namely blank smart cards, 
smart cards for personal identification, encryption software; 
encryption keys, namely encoded data for keeping secret the 
interpolation algorithms for images to be laser engraved; 
computer programs and software for personal identification, 
authentication, and electronic signatures, namely for access to 
networks; computer software for carrying out operations and 
transactions, namely computer software for the management of 
funds transfers and financial transaction procedures, carried out 
by means of a card, namely blank smart cards, smart cards for 
personal identification, smart card readers, and apparatus for 
writing on smart cards, namely engraving machines; smart card 
terminals, namely electronic machines for reading credit cards 
and recording financial operations; electronic personal 
identification cards and badges, contact-type or contactless; 
electronic cards and badges used as access cards and badges, 
namely smart cards for access to public or private transportation 
networks; smart cards for personal identification and smart cards 
for personal biometric identification; electronic apparatus, namely 
readers for authenticating personal identification smart cards; 
electronic anomaly detectors, electronic access pass detectors, 
namely electronic instruments enabling the detection of 
anomalies on smart cards and personal identification cards; 
integrated circuit cards, namely electronic circuit boards; printed 
matter, namely photographs, guilloches; smart identity cards; 
smart personal identification badges and cards; engraving plates 
for smart personal identification cards. Laminates made of 
plastics, namely laminated layers of polymer for identification 
documents such as passports, visas, identification cards, driver's 
licenses, identification cards and badges; print-ready laminated 
layers for printing identification documents such as passports, 
visas, identification cards, driver's licenses, identification cards 
and badges. SERVICES: Printing; printing of documents and 
printed matter, namely paper and plastic designed to fight 
against unauthorized reproduction, forgery, counterfeiting; 
photocomposition; photogravure; design and development, 
customization of documents and printed matter, namely paper 
and plastic, access, identification documents, cards, badges; 
information and consulting related to printing; information and 
consulting regarding the design and development, customization 
of documents and printed matter, namely paper and plastic, 
access, identification documents, cards, badges; engraving of 
smart personal identification cards, information and consulting 
regarding the engraving of smart personal identification cards. 
Design and development of data acquisition systems, namely 
enrollment system related to documents and printed matter 
designed to fight against unauthorized reproduction, forgery, 
counterfeiting, namely laser engraving system enabling the 
customization of personal identification cards with secure photos 
and protected against forgery and copying and the customization 

of an anti-fraud guilloche system; creation of database software; 
development (design), installation, maintenance, updating, and 
rental of computer software; computer programming; 
consultation on computers and computer software; programming 
for microprocessor cards and badges; loan and rental of 
computers, computer peripherals, computer programs, software, 
and databases; design, development, of computer software and 
electronic chips, namely computer software and electronic chips 
used in the fields of the fight against counterfeiting and forgery; 
manufacturing of smart personal identification cards and 
passports, and development of inking, tagging and guilloche 
pattern processes for smart personal identification cards used in 
the field of the fight against counterfeiting and forgery; consulting 
related to electronic security; expertise, studies, technical 
consulting and advice regarding management systems for blank 
smart cards and identification cards for public or private 
transportation; design, fine-tuning, and updating of electronic 
cards and badges and of readers for blank smart cards and 
identification cards for public transit. Priority Filing Date: July 16, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 13/4020118 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,655,749. 2013/12/11. Pegasus Business Intelligence, LP, 5430 
LBJ Freeway, Suite 1050, Dallas, Texas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, 
Suite 407, Montreal, QUEBEC, H2X1N6

SERVICES: Electronic commission payment processing services 
namely,disbursement of payments and providing business 
intelligence services in payment processing , preparing business 
reports excluding financial consulting services. Used in CANADA 
since at least as early as November 04, 2013 on services.

SERVICES: Services électroniques de traitement de 
commissions et de paiements, nommément décaissement de 
paiements ainsi que services de renseignement d'affaires dans 
le traitement de paiements, préparation de rapports 
commerciaux, sauf les services de consultation financière. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2013 en liaison avec les services.
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1,655,757. 2013/12/11. MONGOZO B.V., Kempweg 35, 5801 
VL, Venray, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MONGOZO is white with a black shadow on a red background 
and the words THE EXOTIC BEER are black with a white 
shadow on a yellow background.

MONGOZO is a Chokwe word that translates into English as 
'cheers.'

GOODS: (1) Beers. (2) Non-alcoholic drinks, namely: mineral 
and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, alcohol-free 
beers; syrups, powders and fruit concentrates for making fruit 
drinks and fruit juices; alcoholic beverages, namely: alcoholic 
cocktails, alcoholic fruit drinks, alcoholic coolers, alcoholic 
lemonade. Used in CANADA since at least as early as May 24, 
2011 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MONGOZO est blanc avec une ombre 
noire sur un arrière-plan rouge, et les mots THE EXOTIC BEER 
sont noirs avec une ombre blanche sur un arrière-plan jaune.

Selon le requérant, MONGOZO est un mot chokwe dont la 
traduction anglaise est « cheers ».

PRODUITS: (1) Bières. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et 
jus de fruits, bières sans alcool; sirops, poudres et concentrés de 
fruits pour faire des boissons aux fruits et des jus de fruits; 
boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, boissons 
aux fruits alcoolisées, vins panachés, limonade alcoolisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,655,860. 2013/12/11. Cambridge Silicon Radio Ltd., Churchill 
House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge 
CB4 OWZ, 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

CSR
GOODS: (1) Semiconductor components, integrated circuits, 
semiconductor chips, semiconductor chip sets, circuit board 
assemblies, computer components, electronic components for 
wireless and network communications equipment; control 
software, interface software and communications software, all for 
use in connection with radio and wireless communication 

transmitters, receivers and synthesizers and with semiconductor 
components, integrated circuits, semiconductor chips, 
semiconductor chip sets and circuit board assemblies. (2) 
Semiconductor component layouts in electronic form; 
telecommunications apparatus, instruments, equipment and 
installations, namely computer hardware for telecommunications; 
computers, computer peripherals, computer networking and 
computer configuration systems comprising computers, 
computer hardware, and computer peripherals, namely printers 
and scanners, for use with telecommunications apparatus, 
instruments and equipment; telecommunications multiplexers 
and switchboards; telecommunication networks hardware, 
namely, devices for transporting and aggregating voice, data, 
and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; modems; 
telephones; telephone aerials and aerial installation components; 
telephone receivers and recorders; navigation and location 
apparatus and instruments, namely, GPS navigation device and 
transponder location systems; electronic and computer 
apparatus and instruments for determining precise geographical 
locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, human beings 
and animals using global positioning systems; electronic and 
computer apparatus and instruments for surveying, mapping, 
tracking and navigation, namely marine, aviation, land vehicle 
and human being and animal tracking and navigation using 
global positioning systems; location sensors, namely electronic 
sensors for identifying and tracking the location of objects and 
product inventory; location software, namely, software for 
identifying and tracking the location of objects and product 
inventory; location receivers, namely, electronic receivers for 
identifying and tracking the location of objects and product 
inventory; location transmitters, namely, electronic transmitters 
for identifying and tracking the location of objects and product 
inventory; location systems software and hardware, namely, 
software and hardware for identifying and tracking the location of 
objects and product inventory; data carriers pre-recorded with 
software for tracking and identifying the location of objects and 
managing product inventory; computer hardware and software 
for use in global positioning and wireless navigation and satellite 
communications; computer software for improving voice signal 
quality and the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, radio intercom 
systems, microphone systems, wireless communications 
systems and telecommunications systems; microphone systems 
comprising a microphone unit and digital signal processors. (3) 
Computer hardware and software for use in global positioning 
and global positioning system (GPS) receivers, transmitters and 
satellites, managing the power consumption of electronic 
devices, transmitting and processing audio signals and 
processing images; computer programs for global positioning 
and global positioning system (GPS) receivers, transmitters and 
satellites, managing the power consumption of electronic 
devices, transmitting and processing audio signals and 
processing images; computer firmware for managing the power 
consumption of electronic devices and for managing network 
communications equipment, audio equipment and image 
processors; computer hardware and software for electronic 
advertisement and messaging and location services, for use with 
communications with cellular phones, smartphones, PDAs, and 
mobile web devices; mobile computing and operating platforms; 
mobile computing and operating platforms consisting of 
computer software, data transceivers, and wireless networks for 
the collection, reporting and analysis of business data related to 
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location services; computer hardware and software for tracking, 
monitoring and analyzing shopping activity; mobile software 
applications, namely, games, internet browser, directories, maps, 
media players and recorders, database browsers, digital book, 
magazine, comic, professional and audio/video/image players, 
and social network viewers; downloadable electronic games; 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information, namely, voice, graphics, images, audio and video, 
by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, satellite communication networks and 
the Internet; computer software for wireless content delivery; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
the transmission of messages among computer users; software 
and software applications to enable transmission, access, 
organization and management of text messaging, instant 
messaging, online blog journals, text, web links, and images via 
the Internet and other communications networks; software for 
accessing information on a global computer network; 
downloadable software platforms for social networking that may 
be accessed via the Internet, computers and wireless devices; 
cellular phones, smartphones, PDAs, and mobile web devices; 
communications hardware and peripherals, namely telephones, 
telephone headsets, computers; communications software for 
improving voice signal quality and the intelligibility of speech 
content used in voice interface systems; telecommunications 
hardware and peripherals, namely, base stations for cellular and 
fixed networking, change-over switches, computer hardware for 
telecommunications, electric capacitors, electric resistors, 
electrical transformers, fuses, indicator lights microphones, 
pickups, cables, exchangers, switches, transmitters and 
installations made therefrom; computers, computer hardware, 
namely, computer peripherals, computer networking and 
computer configuration systems comprised of computer 
hardware and cables; software for recording, manipulating and 
editing sound and images; software for recording, editing and 
printing a l l  types of products, images, text, graphics, 
photographs, including two dimensional and three dimensional 
designs; software for wireless connectivity; electric and 
electronic apparatus for use with multi-media entertaining 
systems, namely, radios, televisions, loudspeakers, surround 
sound systems; electronic components for wireless and mobile 
communication systems, namely, microprocessors. SERVICES:
(1) Design and development of computer hardware and 
software. (2) Scientific and technological services, namely, 
research and design in the field of semiconductors, integrated 
circuits, telecommunications products, electronic location and 
navigation products and computer networking hardware; 
industrial research services in the field of semiconductors, 
integrated circuits, telecommunications products, electronic 
location and navigation products and computer networking 
hardware; advice and consultancy in relation to computer 
networking applications. (3) Computer software licensing; 
licensing of computer software for improving voice signal quality 
and the intelligibility of speech content, for telecommunications, 
for voice interface systems, for command and control systems, 
for radio intercom systems, for microphone systems, and for 
communications systems. (4) Location services for tracking, 
monitoring and analyzing shopping activity; provision of third-
party advertisements to consumers; collection and analysis of 
business data; electronic reporting of location services for 
business data and analytics; advertising the goods and services 
of others through billboards, signage and dissemination of 

printed advertising material; promoting and marketing the goods 
and services of others in the field of wireless technology 
solutions for consumer electronics via print and electronic media 
and a global computer network; promoting the goods and 
services of others via a global computer network; promoting 
goods and services through search engine results and reporting, 
and by providing hypertext links to the websites of others; 
providing marketing and promotional consumer information, 
suggestions and recommendations in the field of consumer 
products and services; compilation, management and 
maintenance of computer databases in the field of consumer 
products and services; collection of information relating to market 
analysis; consumer response analysis. (5) Location and 
electronic messaging services; electronic transmission and 
streaming of location services for digital media content for others 
via global and local computer networks; telecommunications 
services, namely providing multiple user access to a global 
computer information network; telecommunications services, 
namely, transmission of data, namely, voice, graphics, images, 
audio and video by means of telecommunications networks; 
communications services, namely, transmission of graphics to 
mobile telephones; transmission of text, messages, sound and 
pictures by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, satellite communication networks and 
the Internet; telecommunication, communication, broadcast and 
transmission of audio visual content by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, satellite communication networks and the Internet, 
electronic mail, message sending and receiving services; 
wireless digital messaging services; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid. (6) Design and 
development of software for recording, manipulating and editing 
sound and images; design and development of software for 
recording, editing and printing images, text, graphics and 
photographs; design and development of software for wireless 
connectivity; design and development of multimedia apparatus, 
instruments and equipment, namely, radios, televisions, 
loudspeakers, surround sound systems; design and 
development of sound and image carriers, namely, CD players, 
digital audiotape players, intelligent videodisc players; design 
and development of hardware and software for image 
processing; design and development of software and hardware 
for navigational apparatus, instruments and equipment; design 
and development of software and hardware for determining 
precise geographical locations of aircraft, marine vessels, land 
vehicles, human beings and animals; design and development of 
software and hardware for surveying, mapping, tracking and 
navigation; design and development of location systems 
software and hardware; design and development of 
telecommunications software, hardware and peripherals; design, 
installation, maintenance and updating of software and 
hardware; design and development of peripheral apparatus for 
computer hardware and software; computer system design; 
computer programming; design and development of software 
and hardware for electronic advertisement and messaging and 
location services; design and development mobile computing 
and operating platforms; design and development of software 
and hardware for tracking, monitoring and analyzing shopping 
activity; design and development of software and hardware for 
cellular phones, smartphones, PDAs, and mobile web devices; 
design and development of software and hardware to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information; 
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design and development of software and hardware for wireless 
content delivery; design and development of software for mobile 
phones; design and development of software applications to 
enable transmission, access, organization and management of 
text messaging, instant messaging, online blog journals, text, 
web links, and images via the Internet and other communications 
networks; design and development of software for accessing 
information on a global computer network; design and 
development of software platforms for social networking that may 
be accessed via the Internet, computers and wireless devices; 
advice and consultancy in relation to all of the aforementioned 
services. (7) Licensing of software and hardware; licensing of 
intellectual property and industrial property; licensing of 
technology in the fields of semiconductor chips and integrated 
circuits, indoor location, navigation, imaging, audio and voice, 
and wireless communications; licensing of communications 
systems; licensing of wireless communications systems; 
licensing of telecommunications software; licensing of location 
and data assistance; licensing of location and data services; 
consultancy, information and advisory services relating to all the 
aforesaid services. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011946357 in association with the 
same kind of goods (1), (2) and in association with the same kind 
of services (1), (2), (3). Used in OHIM (EU) on goods (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 26, 
2013 under No. 011946357 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3) and on services 
(2), (3), (4), (5), (6), (7).

PRODUITS: (1) Composants à semi-conducteurs, circuits 
intégrés, puces à semi-conducteurs, ensembles de puces à 
semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, composants 
d'ordinateur, composants électroniques pour équipement de 
communication avec et sans fil; logiciels de commande, logiciel 
d'interface et logiciels de communication, tous pour utilisation 
relativement à des émetteurs, à des récepteurs et à des 
synthétiseurs de radiocommunication et de communication sans 
fil ainsi qu'à des composants à semi-conducteurs, à des circuits 
intégrés, à des puces à semi-conducteurs, à des ensembles de 
puces à semi-conducteurs et à des cartes de circuits imprimés. 
(2) Schémas de composant à semi-conducteurs en version 
électronique; appareils, instruments, équipement et installations 
de télécommunication, nommément matériel informatique pour la 
télécommunication; ordinateurs, périphériques d'ordinateur, 
systèmes de réseautage et de configuration d'ordinateurs 
constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'imprimantes et de 
numériseurs, pour utilisation avec des appareils, des instruments 
et de l'équipement de télécommunication; multiplexeurs et 
tableaux de contrôle pour les télécommunications; matériel pour 
réseaux de télécommunication, nommément appareils de 
transmission et d'agrégation de communications vocales, de 
données et de communications vidéo entre de multiples 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; 
modems; téléphones; antennes de téléphonie et composants 
d'installation d'antennes; récepteurs et enregistreurs 
téléphoniques; appareils et instruments de navigation et de 
localisation, nommément systèmes de localisation avec GPS et 
transpondeur; appareils et instruments électroniques et 
informatiques pour déterminer l'emplacement géographique 
précis d'aéronefs, de navires, de véhicules terrestres, d'êtres 
humains et d'animaux par des systèmes mondiaux de 
localisation; appareils et instruments électroniques et 

informatiques d'arpentage, de cartographie, de repérage et de 
navigation, nommément de repérage et de navigation de 
véhicules marins, aériens et terrestres, d'êtres humains et 
d'animaux par des systèmes mondiaux de localisation; capteurs 
de localisation, nommément capteurs électroniques de repérage 
et de suivi de l'emplacement d'objets et de produits en stock; 
logiciels de localisation, nommément logiciels pour l'identification 
et le suivi de l'emplacement d'objets et de stocks de produits; 
récepteurs de localisation, nommément récepteurs électroniques 
pour l'identification et le suivi de l'emplacement d'objets et de 
stocks de produits; émetteurs de localisation, nommément 
émetteurs électroniques pour l'identification et le suivi de 
l'emplacement d'objets et de stocks de produits; logiciels et 
matériel informatique de localisation, nommément logiciels et 
matériel informatique de repérage et de suivi de l'emplacement 
d'objets et de produits en stock; supports de données 
préenregistrés contenant des logiciels de repérage d'objets et de 
détermination de leur emplacement ainsi que de gestion de 
stocks de produits; matériel informatique et logiciels de 
localisation mondiale, de navigation sans fil et de communication 
par satellite; logiciels pour améliorer la qualité des signaux 
vocaux et l'intelligibilité du contenu vocal utilisé dans les 
systèmes d'interface vocale, les systèmes de commande et de 
contrôle, les systèmes d'intercommunication radio, les systèmes 
de microphones, les systèmes de communication sans fil et les 
systèmes de télécommunication; systèmes constitués d'un 
microphone et d'appareils de traitement de signaux numériques. 
(3) Matériel informatique et logiciels pour le positionnement 
mondial et les récepteurs, émetteurs et satellites pour système 
mondial de localisation (GPS), la gestion de la consommation 
d'énergie des appareils électroniques, la transmission et le 
traitement de signaux audio et le traitement d'images; 
programmes informatiques pour le positionnement mondial et les 
récepteurs, émetteurs et satellites pour système mondial de 
localisation (GPS), la gestion de la consommation d'énergie des 
appareils électroniques, la transmission et le traitement de 
signaux audio et le traitement d'images; micrologiciels de gestion 
de la consommation d'énergie des appareils électroniques et de 
gestion de l'équipement de communication réseau, de 
l'équipement audio et des processeurs d'images; matériel 
informatique et logiciels pour la publicité et les services de 
messagerie électroniques et les services de localisation, pour la 
communication avec des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ANP, et des appareils mobiles à accès Web; 
plateformes mobiles de calcul et d'exploitation; plateformes 
mobiles de calcul et d'exploitation composées de logiciels, 
d'émetteurs-récepteurs de données et de réseaux sans fil pour 
la collecte, la communication et l'analyse de données 
commerciales concernant des services de localisation; matériel 
informatique et logiciels pour le repérage, la surveillance et 
l'analyse d'activités de magasinage; applications mobiles, 
nommément jeux, navigateur Web, répertoires, cartes 
géographiques, lecteurs multimédias et enregistreurs, 
explorateurs de bases de données, lecteurs de livres 
numériques, de magazines, de livres de bandes dessinées, 
professionnels et de fichiers audio, vidéo et d'images, et 
visionneuses de réseaux sociaux; jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels pour permettre le téléchargement vers 
l'amont, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
le blogage, l'échange et l'offre de contenu et d'information 
électroniques, nommément de données vocales, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et vidéo, au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil, de 
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réseaux de communication par satellite et d'Internet; logiciels de 
transmission sans fil de contenu; logiciels téléchargeables, à 
savoir application mobile pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; logiciels et applications logicielles 
pour permettre la transmission, l'accès, l'organisation et la 
gestion de contenu textuel de messagerie, de messagerie 
instantanée, de blogues, de textes, d'hyperliens et d'images, par 
Internet et par d'autres réseaux de communication; logiciels 
d'accès à l'information sur un réseau informatique mondial; 
plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage social 
qui peuvent être accessibles par Internet, au moyen 
d'ordinateurs et au moyen d'appareils sans fil; téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ANP et appareils mobiles à 
accès Web; matéri e l  de communication et périphériques, 
nommément téléphones, casques téléphoniques, ordinateurs; 
logiciels de communication pour améliorer la qualité des signaux 
vocaux et l'intelligibilité de la parole, utilisés avec des systèmes 
d'interface vocale; matéri e l  et périphériques de 
télécommunication, nommément stations de base pour réseaux 
cellulaires et fixes, commutateurs, matériel de 
télécommunication, condensateurs, résistances électriques, 
transformateurs électriques, fusibles, voyants, microphones, 
capteurs, câbles, échangeurs, interrupteurs, émetteurs et 
installations intégrant ces produits; ordinateurs, matériel 
informatique, nommément périphériques d'ordinateur, systèmes 
de réseautage et de configuration informatiques constitués de 
matériel informatique et de câbles; logiciels d'enregistrement, de 
manipulation et de montage de sons et d'images; logiciels pour 
l'enregistrement, l'édition et l'impression de tous types de 
produits, d'images, de textes, de graphiques, de photos, y 
compris de dessins bidimensionnels et tridimensionnels; logiciels 
de connexion sans fil; appareils électriques et électroniques pour 
utilisation avec des systèmes de divertissement multimédias, 
nommément radios, téléviseurs, haut-parleurs, systèmes 
ambiophoniques; composants électroniques pour systèmes de 
communication sans fil et mobile, nommément 
microprocesseurs. SERVICES: (1) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines des semi-conducteurs, des 
circuits intégrés, des produits de télécommunication, des 
produits électroniques de localisation et de navigation et du 
matériel de réseautage; services de recherche industrielle dans 
les domaines des semi-conducteurs, des circuits intégrés, des 
produits de télécommunication, des produits électroniques de 
localisation et de navigation et du matériel de réseautage; 
conseil et consultation ayant trait aux applications de réseautage 
informatique. (3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour améliorer la 
qualité de signaux vocaux et l'intelligibilité du contenu vocal pour 
les télécommunications, pour les systèmes d'interface vocale, 
pour les systèmes de commande et de contrôle, pour les 
systèmes d'intercommunication radio, pour les systèmes de 
microphone ainsi que pour les systèmes de communication. (4) 
Services de localisation pour le repérage, la surveillance et 
l'analyse d'activités de magasinage; diffusion de publicités de 
tiers aux consommateurs; collecte et analyse de données 
commerciales; rapports électroniques concernant des services 
de localisation pour données et analyses commerciales; publicité 
des produits et des services de tiers au moyen de panneaux 
d'affichage, d'enseignes et par la distribution de matériel 
publicitaire imprimé; promotion et marketing des produits et 
services de tiers au moyen de solutions technologiques sans fil 

pour appareils électroniques grand public au moyen de supports 
imprimés et électroniques et par un réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; promotion de produits et de services au 
moyen de résultats et de rapports de moteurs de recherche et à 
l'aide de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; diffusion 
d'information promotionnelle, de renseignements de marketing, 
de suggestions et de recommandations aux consommateurs 
dans le domaine des biens et services de consommation; 
compilation, gestion et maintenance de bases de données dans 
le domaine des biens et services de consommation; collecte 
d'information ayant trait à l'analyse de marchés; analyse de la 
réaction des consommateurs. (5) Services de localisation et de 
messagerie électronique; transmission électronique et diffusion 
en continu de services de localisation de contenu numérique 
pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
données, nommément de la voix, d'images, d'images, de 
contenu audio et vidéo au moyen de de réseaux de 
télécommunication; services de communication, nommément 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission de textes, de messages, de son et d'images au 
moyen de de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil, de réseaux de communication par 
satellite et d'Internet; télécommunication, communication, 
diffusion et transmission de contenu audiovisuel au moyen de de 
réseaux de télécommunication, de réseaux de communication 
sans fil, de réseaux de communication par satellite et d'Internet, 
courriel, services d'envoi et de réception de messages; services 
de messagerie numérique sans fil; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède. (6) 
Conception et développement de logiciels pour l'enregistrement, 
la manipulation et l'édition de sons et d'images; conception et 
développement de logiciels pour l'enregistrement, l'édition et 
l'impression d'images, de textes, de graphiques et de photos; 
conception et développement de logiciels pour la connectivité 
sans fil; conception et développement d'appareils, d'instruments 
et d'équipement multimédias, nommément de radios, de 
téléviseurs, de haut-parleurs, de systèmes ambiophoniques; 
conception et développement de supports de sons et d'images, 
nommément de lecteurs de CD, de lecteurs de cassettes 
audionumériques, de lecteurs de vidéodisques intelligents; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels de traitement d'images; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique pour les appareils, les 
instruments et l'équipement de navigation; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour 
déterminer l'emplacement précis d'aéronefs, de navires, de 
véhicules terrestres, d'êtres humains et d'animaux; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour 
l'arpentage, la cartographie, le repérage et la navigation; 
conception et développement de logiciels d'exploitation et de 
matériel informatique de localisation; conception et 
développement de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques de télécommunication; conception, installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel 
informatique; conception et développement d'appareils 
périphériques pour le matériel informatique et les logiciels; 
conception de systèmes informatiques; programmation 
informatique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique pour la publicité et les services de 
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messagerie électroniques et pour les services de localisation; 
conception et développement de plateformes mobiles de calcul 
et d'exploitation; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique pour le repérage, la surveillance et 
l'analyse d'activités de magasinage; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ANP et appareils 
mobiles à accès Web; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique pour permettre le téléversement, 
l'affichage, la présentation, la visualisation, l'étiquetage, le 
blogage, le partage ou d'autres modes de fourniture de médias 
ou d'information électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique pour transmission sans fil de 
contenu; conception et développement de logiciels pour 
téléphones mobiles; conception et développement d'applications 
logicielles pour permettre la transmission, l'accès, l'organisation 
et la gestion de messagerie textuelle, de messagerie 
instantanée, de blogues, de textes, d'hyperliens et d'images par 
Internet et par d'autres réseaux de communication; conception et 
développement de logiciels pour accéder à de l'information sur 
un réseau informatique mondial; conception et développement 
de plateformes logicielles de réseautage social qui peuvent être 
accessibles par Internet, au moyen d'ordinateurs et au moyen 
d'appareils sans fil; conseils et consultation concernant tous les 
services susmentionnés. (7) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de matériel informatique; octroi de licences de 
propriété intellectuelle et de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de technologies dans les domaines des 
puces à semi-conducteurs et des circuits intégrés, de la 
localisation intérieure, de la navigation, de l'imagerie, de 
communications audio, vocales, et sans fil; octroi de licences 
d'utilisation de systèmes de communication; octroi de licences 
d'utilisation de systèmes de communication sans fil; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels de télécommunication; octroi de 
licences d'utilisation d'aide en matière de localisation et de 
données; octroi de licences d'utilisation de services de 
localisation et de données; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 01 juillet 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011946357 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 2013 
sous le No. 011946357 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,655,958. 2013/12/12. 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

AEROLITE
PRODUITS: Produits de soin du visage, nommément crèmes, 
lotions, laits, gels, huiles, émulsions, sérums et masques, huile 
pour le corps, shampooing, savons à usage personnel, 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Facial care products, namely creams, lotions, milks, 
gels, oils, emulsions, serums, and masks, body oil, shampoo, 
soaps for personal use, make-up. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,656,036. 2013/12/12. Medytox Inc. (a Korean corporation), 78, 
Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-
do 363-885, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: Pharmaceuticals, namely, hyaluronate acid and 
modified hyaluronate acid for use as a soft tissue filler; 
Pharmaceutical preparations administered by injection for use in 
moisturizing skin and reducing wrinkles; Dermic implants 
(medical implants), namely visco-supplementation substances 
for medical use, intended for wrinkle filling and volume 
increasing and skin hydrating; Dermal filler kits (medical 
instruments) comprising of a hyaluronic acid gel in a pre-filled 
syringe, injected under the skin, used to reduce and eliminate 
fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and face; 
Pre-filled syringes for medical purposes containing 
pharmaceutical preparations and prostheses, namely, hyaluronic 
acid and modified hyaluronic acid and one of its derivatives and 
salts and a substance having a similar effect, used in the 
treatment and care of soft skin tissue; Medical devices, namely, 
self contained ampules for dispensing prepackaged hyaluronic 
acid and derivatives thereof alone, and in combination with other 
polysaccharides, and with and without lidocaine. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément acide 
hyaluronique et acide hyaluronique modifié pour utilisation 
comme agent de remplissage des tissus mous; préparations 
pharmaceutiques administrées par injection pour l'hydratation de 
la peau et la diminution des rides; implants dermiques 
(prothèses chirurgicales), nommément substances de 
viscosuppléance à usage médical pour le remplissage des rides 
ainsi que l'augmentation du volume et l'hydratation de la peau; 
trousses de remplissage dermique (instruments médicaux) 
comprenant un gel d'acide hyaluronique dans une seringue 
préremplie, injecté sous la peau et utilisé pour réduire et éliminer 
les ridules et les rides, remplir les cicatrices et traiter le contour 
des lèvres et du visage; seringues préremplies à usage médical 
contenant des préparations pharmaceutiques et prothèses, 
nommément de l'acide hyaluronique et de l'acide hyaluronique 
modifié et un de ses dérivés et des sels et une substance ayant 
un effet similaire pour le traitement et les soins des tissus mous 
de la peau; dispositifs médicaux, nommément ampoules 
autonomes pour l'injection d'acide hyaluronique préemballé et de 
dérivés connexes, seuls ou en combinaison avec d'autres 
polysaccharides, et avec ou sans lignocaïne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 157 July 08, 2015

1,656,308. 2013/12/13. InterContinental Hotels Group (Asia 
Pacific) Pte. Ltd., #13-00 Bugis Junction Towers, 230 Victoria 
Street, Singapore 188024, SINGAPORE 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 transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Hua Yi Jiu Dian Ji Du Jia Cun", and the translation 
from Chinese to English is "Hua Yi Hotel and Resort Village".

SERVICES: Food and drink services, namely restaurant, bar and 
catering services; hotel services, rental of rooms as temporary 
living accommodations, offering reservation services for hotels 
and restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hua Yi Jiu Dian Ji Du Jia Cun », et leur traduction anglaise est « 
Hua Yi Hotel and Resort Village ».

SERVICES: Services d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services d'hôtel, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre de 
services de réservation pour hôtels et restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,432. 2013/12/16. 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

FLUIDEALISTE
PRODUITS: (1) Préparations de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) Gels et 
sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2013, pays: FRANCE, 
demande no: 4023675 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 
31, 2013, Country: FRANCE, Application No: 4023675 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,656,472. 2013/12/16. Koninklijke Philips N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IMAGINATIVE LIGHTING
GOODS: (1) Lighting control apparatus and software programs 
for (remotely) controlling lighting systems, such as e-book app 
driven or alternative appliances or toys supporting integrated 
lighting systems; electronic ballasts for lighting purposes; light 
emitting diodes (LEDs), organic light- emitting diodes (OLEDs), 
laser diodes en zener diodes; downloadable lighting control 
software applications for use in the field of lighting, optical control 
apparatus, thermal control apparatus, electronic circuits for 
lighting control systems and lighting management systems. (2) 
Electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; "Solid 
State" lighting and electronic lighting components, in particular 
LED modules consisting partially or fully of integrated LEDs, 
OLEDs, polymer-emitting diodes; lighting fixtures and lighting 
installations, fitted with LED light sources, torches and 
lampshades; parts of the afore-said goods . Priority Filing Date: 
July 05, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011961281 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Appareils de commande d'éclairage et 
programmes logiciels pour la commande (à distance) de 
systèmes d'éclairage, notamment appareils fonctionnement au 
moyen d'une application de livre électronique ou autrement ou 
jouets ayant des systèmes d'éclairage intégrés; ballasts 
électroniques pour appareils d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener; applications 
logicielles de commande d'éclairage téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine de l'éclairage, appareils de 
commande optiques, appareils de régulation thermique, circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et 
systèmes de gestion de l'éclairage. (2) Lampes, appareils 
d'éclairage et installations d'éclairage électriques; éclairage à 
semiconducteurs et éléments d'éclairage électroniques, 
notamment modules à DEL partiellement ou entièrement 
constitués de DEL intégrées, de DELO et de diodes 
électroluminescentes à polymère intégrées; appareils d'éclairage 
et installations d'éclairage avec sources lumineuses à DEL, 
torches et abat-jour; pièces pour les produits susmentionnés. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011961281 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,656,564. 2013/12/17. Hermann Consulting AG, Entité légale, 
21, Olengraben, 4700 EUPEN, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GRAPIX
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PRODUITS:  Boissons à base de fruits, jus de fruits et autres 
boissons non-alcoolisées, nommément boissons au café non 
alcoolisées, boissons de substitut de repas, boissons 
énergétiques, boissons fouettées, boissons gazéifiées, boissons 
isotoniques; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentré de boissons gazeuses, cacao 
en poudre pour les boissons, essence pour la fabrication de 
boissons gazeuses, grains de café en poudre pour les boissons, 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses. Boissons à 
base de vin. Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 24 décembre 2013 sous le No. 
0945261 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Fruit-based beverages, fruit juices and other non-
alcoholic beverages, namely non alcoholic coffee beverages, 
meal replacement beverages, energy drinks, smoothies, 
carbonated soft drinks, isotonic beverages; syrups and other 
preparations for making beverages, namely soft drink 
concentrate, powdered cocoa for beverages, essences for use in 
the manufacture of soft drinks, coffee beans in powder form for 
beverages, powder for making soft drinks. Wine-based 
beverages. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on goods. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 
24, 2013 under No. 0945261 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,657,095. 2013/12/19. Tersus Pharmaceuticals LLC, 5566 
Heisley Road, Mentor, Ohio, 44060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVINAL
GOODS: Dietary and nutritional supplements containing purified 
Omega-7 fatty acids for general health and well-being; dietary 
supplements for human consumption to promote general health 
and well-being; nutraceuticals containing purified Omega-7 fatty 
acids for use as a dietary supplement for general health and 
well-being; nutritional additives in the form of purified Omega-7 
fatty acids for use in food and dietary supplements for human 
consumption to promote general health and well-being. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under 
No. 4,258,128 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
acides gras oméga-7 purifiés pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques contenant des acides gras oméga-7 purifiés pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général; additifs alimentaires, à savoir acides gras 
oméga-7 purifiés pour suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine pour favoriser la santé et le bien-être en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2013 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 
sous le No. 4,258,128 en liaison avec les produits.

1,657,199. 2013/12/19. ICEX Espana Exportacion e Inversiones, 
Pº. Castellana, 14, 28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The trade-mark consists of the words WINES FROM SPAIN and 
a design comprised of a silhouette of a bottle on its side with 
interlaced coloured stripes and a solid circle on it.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The words WINE and 
SPAIN are coloured black, and the word "FROM" is coloured 
red. The bottle is black, covered by interlacing coloured stripes. 
The bottle shape is PANTONE PROCESS BLACK C ¿ black. 
The interlacing coloured stripes are comprised of the following 
colours, and the attached .TIF file is referenced for colour as 
indicated below: (A) PANTONE 151 C ¿ orange, (B) PANTONE 
131 C - light brown, (C) PANTONE 109 C - bright yellow, (D) 
PANTONE 124 C - dull yellow, (E) PANTONE 251 C - light pink, 
(F) PANTONE 7491 C - olive green, (G) PANTONE 583 C - light 
green, (H) PANTONE 1505 C - tangerine orange, (I) PANTONE 
192 C - bright red, (J) PANTONE 190 C - light pink, (K) 
PANTONE 2587 C - light purple, (L) PANTONE 200 C ¿ red. 
PANTONE is a registered trade-mark.

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words, 
WINES FROM SPAIN, apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Advertising services for others and promotion 
services for others, namely advertising and promotion of wines 
from Spain by organizing and advertising promotional events, 
developing advertising and promotional campaigns for others, 
providing promotional coupon programs pertaining to wine, 
advertising and promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material; business management; business administration. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
services.

La marque de commerce est constituée des mots WINES FROM 
SPAIN et d'un dessin constitué de la silhouette d'une bouteille 
sur le côté avec des rayures colorées entrelacées et d'un cercle 
plein.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots WINE et 
SPAIN sont noirs et le mot FROM est rouge. La bouteille est 
noire et couverte de rayures colorées entrelacées. La silhouette 
de la bouteille est PANTONE PROCESS BLACK C - black. Les 
rayures colorées entrelacées sont des couleurs suivantes et le 
fichier. Tif est fourni comme référence pour les couleurs comme 
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indiqué ci-dessous : (A) PANTONE 151 C - orange, (B) 
PANTONE 131 C - brun clair, (C) PANTONE 109 C - jaune vif, 
(D) PANTONE 124 C - jaune mat, (E) PANTONE 251 C - rose 
clair, (F) PANTONE 7491 C - vert olive, (G) PANTONE 583 C -
vert clair, (H) PANTONE 1505 C - orange de Tanger, (I) 
PANTONE 192 C - rouge vif, (J) PANTONE 190 C - rose clair, 
(K) PANTONE 2587 C - violet clair, (L) PANTONE 200 C -
rouge. Pantone est une marque de commerce déposée.

Sans renoncer à aucun de ses droits en vertu de la common law 
et uniquement aux fins de cette demande et de l'enregistrement 
qui en découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif, en dehors de la marque de commerce, des mots 
WINES FROM SPAIN.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers et services de 
promotion pour des tiers, nommément publicité et promotion de 
vins provenant d'Espagne par l'organisation et la publicité 
d'activités promotionnelles, élaboration de campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers, offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait au 
vin, publicité et promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes; gestion des affaires; administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les services.

1,657,205. 2013/12/19. AARON DERMEN, #307-21 DUNDAS 
SQUARE, TORONTO, ONTARIO M5B 1B7

RENVAULT
GOODS: (1) Cosmetics and skin care preparations, face cream, 
night face cream, lipstick, lip dye, cosmetic lip plumper, lip gloss, 
lip moisturizer, mascara, eye shadow, eye liner, eye cream, 
sachet like eye pillow containing fragrance, eye moisturizer, body 
spray, body lotion, face spray, face lotion, room fragrance spray, 
perfume, cologne, nail enamel, nail conditioner, skin creams and 
skin lotions, face make-up, pressed powder, scented lip gloss, 
body scrub soaps, bath oil, shower gel, body splash, loose face 
powder, and body powder. (2) Eyeglasses and spectacles; 
sunglasses; corrective glasses and spectacles; protective 
glasses and spectacles; contact lenses; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses and spectacles; corrective 
frames; cases for glasses, sunglasses and spectacles; cords, 
ribbons, chains. (3) All jewelry namely bracelets, rings, earrings, 
ear clips, tie clips, necklaces, jewelry chains, ornamental lapel 
pins, jewelry stick pins, pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, 
charms, cameos, watches, anklets, body jewelry and hair jewelry 
made of gold, platinum, silver or precious metals or their alloys, 
with/without precious, semi-precious or other stones, namely, 
gemstones, diamonds and pearls. (4) Trunks and travelling bags; 
travel cases; luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; 
handbags; shoulder bags, toilet bags; carrier bags; rucksacks; 
backpacks, bum bags; sports bags; beach bags; casual bags; 
briefcases; attache cases; music cases; satchels; beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card 
cases and holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shooting sticks; belts. (5) Accessories for cell phones, 
laptops, portable media players, tablet computers, and PDAs, 
namely headsets, headphones, pouch bags, data cables, face 
plates, hands free holders, holders, specialty holsters for 
carrying same devices and specialty holsters for attaching same 

devices to metal surfaces, docking cradles, earphones, LCD 
screens, silicone films known as skins for covering and providing 
a scratch proof barrier or protection, protective covers 
specifically adapted for protecting screens. (6) Articles made 
wholly or principally of leather or imitation leather, and articles for 
the desk in leather and/or other materials, namely, blotters, pen 
and pencil stands and holders, pen cases, business card cases, 
credit card carriers, cigar cases, cigarette boxes, tobacco jars, 
cigar humidors, moistening boxes for cigar and for tobacco, 
tobacco pouches, pipes, ashtrays ,cigar cutters, lighters, card 
holders, letter openers, key cases, notebooks, conference 
folders, writing pad and writing paper folders, appointment 
books, agendas including pocket agendas, diaries and diariums, 
diary organizers, purses, wallets. (7) Writing instruments, 
namely, fountain pens, ball-point pens, pencils,rollerball pens, 
mechanical pencils, document markers and highlighters; 
pouches for writing instruments, and gift cases for writing 
instruments; ink and writing instrument refills; stationery, namely 
paper, writing pads, notepads, notecards, envelopes, notebooks, 
address books, diaries, calendars, blotting paper, erasers, 
inkwells and bottles, refilling pipettes for inkwells, and boxed sets 
of paper, envelopes and/or notecards; nibs and other parts and 
fittings for the aforesaid goods. (8) Alcoholic beverages namely 
brandy, cognac, scotch, gin, whisky, rum, vodka, wine. (9) 
Publications of all kinds namely books and magazines namely 
print and/or electronic. SERVICES: (1) On-line, retail and 
wholesale store services specializing in the sale of cosmetics 
and skin care preparations, face cream, night face cream, 
lipstick, lip dye, cosmetic lip plumper, lip gloss, lip moisturizer, 
mascara, eye shadow, eye liner, eye cream, sachet like eye 
pillow containing fragrance, eye moisturizer, body spray, body 
lotion, face spray, face lotion, room fragrance spray, perfume, 
cologne, nail enamel, nail conditioner, skin creams and skin 
lotions, face make-up, pressed powder, scented lip gloss, body 
scrub soaps, bath oil, shower gel, body splash, loose face 
powder, and body powder. Eyeglasses and spectacles; 
sunglasses; corrective glasses and spectacles; protective 
glasses and spectacles; contact lenses; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses and spectacles; corrective 
frames; cases for glasses, sunglasses and spectacles; cords, 
ribbons, chains. All jewelry namely bracelets, rings, earrings, ear 
clips, tie clips, necklaces, jewelry chains, ornamental lapel pins, 
jewelry stick pins, pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, 
charms, cameos, watches, anklets, body jewelry and hair jewelry 
made of gold, platinum, silver or precious metals or their alloys, 
with/without precious, semi-precious or other stones, namely, 
gemstones, diamonds and pearls. Trunks and travelling bags; 
travel cases; luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; 
handbags; shoulder bags, toilet bags; carrier bags; rucksacks; 
backpacks, bum bags; sports bags; beach bags; casual bags; 
briefcases; attache cases; music cases; satchels; beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card 
cases and holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shooting sticks; belts. Accessories for cell phones, 
laptops, portable media players, tablet computers, and PDAs, 
namely headsets, headphones, pouch bags, data cables, face 
plates, hands free holders, holders, specialty holsters for 
carrying same devices and specialty holsters for attaching same 
devices to metal surfaces, docking cradles, earphones, LCD 
screens, silicone films known as skins for covering and providing 
a scratch proof barrier or protection, protective covers 
specifically adapted for protecting screens. Articles made wholly 
or principally of leather or imitation leather, and articles for the 
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desk in leather and/or other materials, namely, blotters, pen and 
pencil stands and holders, pen cases, business card cases, 
credit card carriers, cigar cases, cigarette boxes, tobacco jars, 
cigar humidors, moistening boxes for cigar and for tobacco, 
tobacco pouches, pipes, ashtrays ,cigar cutters, lighters, card 
holders, letter openers, key cases, notebooks, conference 
folders, writing pad and writing paper folders, appointment 
books, agendas including pocket agendas, diaries and diariums, 
diary organizers, purses, wallets. Writing instruments, namely, 
fountain pens, ball-point pens, pencils, rollerball pens, 
mechanical pencils, document markers and highlighters; 
pouches for writing instruments, and gift cases for writing 
instruments; ink and writing instrument refills; stationery, namely 
paper, writing pads, notepads, notecards, envelopes, notebooks, 
address books, diaries, calendars, blotting paper, erasers, 
inkwells and bottles, refilling pipettes for inkwells, and boxed sets 
of paper, envelopes and/or notecards; nibs and other parts and 
fittings for the aforesaid goods. Alcoholic beverages namely 
brandy, cognac, scotch, gin, whisky, rum, vodka, wine. 
Publications of all kinds namely books and magazines namely 
print and/or electronic through publications, electronic 
publication, and blogs. (2) Distribution of cosmetics and skin care 
preparations, face cream, night face cream, lipstick, lip dye, 
cosmetic lip plumper, lip gloss, lip moisturizer, mascara, eye 
shadow, eye liner, eye cream, sachet like eye pillow containing 
fragrance, eye moisturizer, body spray, body lotion, face spray, 
face lotion, room fragrance spray, perfume, cologne, nail 
enamel, nail conditioner, skin creams and skin lotions, face 
make-up, pressed powder, scented lip gloss, body scrub soaps, 
bath oil, shower gel, body splash, loose face powder, and body 
powder. Eyeglasses and spectacles; sunglasses; corrective 
glasses and spectacles; protective glasses and spectacles; 
contact lenses; lenses for glasses and spectacles; frames for 
glasses and spectacles; corrective frames; cases for glasses, 
sunglasses and spectacles; cords, ribbons, chains. All jewelry 
namely bracelets, rings, earrings, ear clips, tie clips, necklaces, 
jewelry chains, ornamental lapel pins, jewelry stick pins, 
pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, charms, cameos, 
watches, anklets, body jewelry and hair jewelry made of gold, 
platinum, silver or precious metals or their alloys, with/without 
precious, semi-precious or other stones, namely, gemstones, 
diamonds and pearls. Trunks and travelling bags; travel cases; 
luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; handbags; 
shoulder bags, toilet bags; carrier bags; rucksacks; backpacks, 
bum bags; sports bags; beach bags; casual bags; briefcases; 
attache cases; music cases; satchels; beauty cases; carriers for 
suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card cases and 
holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; walking sticks; 
shooting sticks; belts. Accessories for cell phones, laptops, 
portable media players, tablet computers, and PDAs, namely 
headsets, headphones, pouch bags, data cables, face plates, 
hands free holders, holders, specialty holsters for carrying same 
devices and specialty holsters for attaching same devices to 
metal surfaces, docking cradles, earphones, LCD screens, 
silicone films known as skins for covering and providing a 
scratch proof barrier or protection, protective covers specifically 
adapted for protecting screens. Articles made wholly or 
principally of leather or imitation leather, and articles for the desk 
in leather and/or other materials, namely, blotters, pen and pencil 
stands and holders, pen cases, business card cases, credit card 
carriers, cigar cases, cigarette boxes, tobacco jars, cigar 
humidors, moistening boxes for cigar and for tobacco, tobacco 
pouches, pipes, ashtrays ,cigar cutters, lighters, card holders, 

letter openers, key cases, notebooks, conference folders, writing 
pad and writing paper folders, appointment books, agendas 
including pocket agendas, diaries and diariums, diary organizers, 
purses, wallets. Writing instruments, namely, fountain pens, ball-
point pens, pencils, rollerball pens, mechanical pencils, 
document markers and highlighters; pouches for writing 
instruments, and gift cases for writing instruments; ink and 
writing instrument refills; stationery, namely paper, writing pads, 
notepads, notecards, envelopes, notebooks, address books, 
diaries, calendars, blotting paper, erasers, inkwells and bottles, 
refilling pipettes for inkwells, and boxed sets of paper, envelopes 
and/or notecards; nibs and other parts and fittings for the 
aforesaid goods. Alcoholic beverages namely brandy, cognac, 
scotch, gin, whisky, rum, vodka, wine. Publications of all kinds 
namely books and magazines namely print and/or electronic. (3) 
Providing on-line information, news and commentary namely on 
cosmetics and skin care preparations, face cream, night face 
cream, lipstick, l ip dye, cosmetic lip plumper, l ip gloss, lip 
moisturizer, mascara, eye shadow, eye liner, eye cream, sachet 
like eye pillow containing fragrance, eye moisturizer, body spray, 
body lotion, face spray, face lotion, room fragrance spray, 
perfume, cologne, nail enamel, nail conditioner, skin creams and 
skin lotions, face make-up, pressed powder, scented lip gloss, 
body scrub soaps, bath oil, shower gel, body splash, loose face 
powder, and body powder. Eyeglasses and spectacles; 
sunglasses; corrective glasses and spectacles; protective 
glasses and spectacles; contact lenses; lenses for glasses and 
spectacles; frames for glasses and spectacles; corrective 
frames; cases for glasses, sunglasses and spectacles; cords, 
ribbons, chains. All jewelry namely bracelets, rings, earrings, ear 
clips, tie clips, necklaces, jewelry chains, ornamental lapel pins, 
jewelry stick pins, pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, 
charms, cameos, watches, anklets, body jewelry and hair jewelry 
made of gold, platinum, silver or precious metals or their alloys, 
with/without precious, semi-precious or other stones, namely, 
gemstones, diamonds and pearls. Trunks and travelling bags; 
travel cases; luggage; suitcases; holdalls; portmanteaux; valises; 
handbags; shoulder bags, toilet bags; carrier bags; rucksacks; 
backpacks, bum bags; sports bags; beach bags; casual bags; 
briefcases; attache cases; music cases; satchels; beauty cases; 
carriers for suits, for shirts and for dresses; tie cases; credit card 
cases and holders; wallets; purses; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shooting sticks; belts. Accessories for cell phones, 
laptops, portable media players, tablet computers, and PDAs, 
namely headsets, headphones, pouch bags, data cables, face 
plates, hands free holders, holders, specialty holsters for 
carrying same devices and specialty holsters for attaching same 
devices to metal surfaces, docking cradles, earphones, LCD 
screens, silicone films known as skins for covering and providing 
a scratch proof barrier or protection, protective covers 
specifically adapted for protecting screens. Articles made wholly 
or principally of leather or imitation leather, and articles for the 
desk in leather and/or other materials, namely, blotters, pen and 
pencil stands and holders, pen cases, business card cases, 
credit card carriers, cigar cases, cigarette boxes, tobacco jars, 
cigar humidors, moistening boxes for cigar and for tobacco, 
tobacco pouches, pipes, ashtrays ,cigar cutters, lighters, card 
holders, letter openers, key cases, notebooks, conference 
folders, writing pad and writing paper folders, appointment 
books, agendas including pocket agendas, diaries and diariums, 
diary organizers, purses, wallets. Writing instruments, namely, 
fountain pens, ball-point pens, pencils, rollerball pens, 
mechanical pencils, document markers and highlighters; 
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pouches for writing instruments, and gift cases for writing 
instruments; ink and writing instrument refills; stationery, namely 
paper, writing pads, notepads, notecards, envelopes, notebooks, 
address books, diaries, calendars, blotting paper, erasers, 
inkwells and bottles, refilling pipettes for inkwells, and boxed sets 
of paper, envelopes and/or notecards; nibs and other parts and 
fittings for the aforesaid goods. Alcoholic beverages namely 
brandy, cognac, scotch, gin, whisky, rum, vodka, wine. 
Publications of all kinds namely books and magazines namely 
print and/or electronic through publications, electronic 
publication, and blogs. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
crème pour le visage, crème de nuit pour le visage, rouge à 
lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, brillant à 
lèvres, hydratant pour les lèvres, mascara, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crème contour des yeux, masque 
coussiné et parfumé pour les yeux (sachet), hydratant pour le 
contour des yeux, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps, produit pour le visage en vaporisateur, lotion pour 
le visage, parfum d'ambiance en vaporisateur, parfum, eau de 
Cologne, vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, maquillage pour le visage, 
poudre compacte, brillant à lèvres parfumé, savons 
désincrustants pour le corps, huile de bain, gel douche, produit 
pour le corps à asperger, poudre libre pour le visage et poudre 
pour le corps. (2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres 
correcteurs; lunettes et verres de protection; verres de contact; 
verres de lunettes; montures de lunettes; montures correctrices; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons, rubans, chaînes. 
(3) Bijoux en tous genres, nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, clips d'oreilles, épingles à cravate, colliers, 
chaînes (bijoux), épinglettes, épingles de cravate de bijouterie, 
pendentifs, bracelets-manchettes, boutons de manchette, 
broches, breloques, camées, montres, bracelets de cheville, 
bijoux de corps et bijoux pour cheveux en or, en platine, en 
argent ou faits de métaux précieux ou de leurs alliages, avec ou 
sans pierres précieuses, semi-précieuses ou autres pierres, 
nommément gemmes, diamants et perles. (4) Malles et 
bagages; mallettes de voyage; bagagerie; valises; sacs fourre-
tout; mallettes; valises; sacs à main; sacs à bandoulière, 
trousses de toilette; cabas; havresacs; sacs à dos, sacs banane; 
sacs de sport; sacs de plage; sacs tout-aller; serviettes; 
mallettes; porte-musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; 
housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; 
porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; 
ceintures. (5) Accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ANP, nommément micro-casques, casques d'écoute, 
pochettes, câbles de données, façades, supports mains libres, 
supports, étuis spécialisés pour le transport de ces appareils et 
étuis spécialisés pour fixer ces appareils à des surfaces en 
métal, stations d'accueil, écouteurs, écrans ACL, pellicules en 
silicone servant d'habillage pour recouvrir les appareils et les 
protéger contre les égratignures, housses de protection conçues 
expressément pour protéger les écrans. (6) Articles faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir et articles 
pour le bureau en cuir et/ou en d'autres matériaux, nommément 
buvards, porte-stylos, porte-crayons, supports à stylos et à 
crayons, étuis à stylos, étuis pour cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à 

tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes avec 
humidificateur pour les cigares et le tabac, blagues à tabac, 
pipes, cendriers, coupe-cigares, briquets, porte-cartes, coupe-
papier, étuis porte-clés, carnets, pochettes de conférence, 
chemises pour bloc-correspondance et papier à lettre, carnets 
de rendez-vous, agendas, y compris agendas de poche, 
journaux intimes et journaux, agendas, sacs à main, 
portefeuilles. (7) Instruments d'écriture, nommément stylos à 
plume, stylos à bille, crayons, stylos à bille roulante, portemines, 
marqueurs et surligneurs pour documents; petits sacs pour 
instruments d'écriture, et étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; recharges pour instruments à encre et d'écriture; 
articles de papeterie, nommément papier, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes de correspondance, 
enveloppes, carnets, carnets d'adresses, agendas, calendriers, 
papier buvard, gommes à effacer, encriers et bouteilles, pipettes 
de recharge pour encriers et boîtes de papier, d'enveloppes 
et/ou de cartes de correspondance; plumes et autres pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. (8) Boissons 
alcoolisées, nommément brandy, cognac, scotch, gin, whisky, 
rhum, vodka, vin. (9) Publications en tous genres, nommément 
livres et magazines, nommément en version imprimée et/ou 
électronique. SERVICES: (1) Services de vente en ligne, au 
détail et en gros de ce qui suit : cosmétiques et produits de soins 
de la peau, crème pour le visage, crème de nuit pour le visage, 
rouge à lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, 
brillant à lèvres, hydratant pour les lèvres, mascara, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, crème contour des yeux, 
masque coussiné et parfumé pour les yeux (sachet), hydratant 
pour le contour des yeux, produit pour le corps en vaporisateur, 
lotion pour le corps, produit pour le visage en vaporisateur, lotion 
pour le visage, parfum d'ambiance en vaporisateur, parfum, eau 
de Cologne, vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, maquillage pour le visage, 
poudre compacte, brillant à lèvres parfumé, savons 
désincrustants pour le corps, huile de bain, gel douche, produit 
pour le corps à asperger, poudre libre pour le visage et poudre 
pour le corps. Lunettes; lunettes de soleil; lunettes et verres 
correcteurs; lunettes et verres de protection; verres de contact; 
verres de lunettes; montures de lunettes; montures correctrices; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons, rubans, chaînes. 
Bijoux en tous genres, nommément bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, clips d'oreilles, épingles à cravate, colliers, chaînes 
(bijoux), épinglettes, épingles de cravate de bijouterie, 
pendentifs, bracelets-manchettes, boutons de manchette, 
broches, breloques, camées, montres, bracelets de cheville, 
bijoux de corps et bijoux pour cheveux en or, en platine, en 
argent ou faits de métaux précieux ou de leurs alliages, avec ou 
sans pierres précieuses, semi-précieuses ou autres pierres, 
nommément gemmes, diamants et perles. Malles et bagages; 
mallettes de voyage; bagagerie; valises; sacs fourre-tout; 
mallettes; valises; sacs à main; sacs à bandoulière, trousses de 
toilette; cabas; havresacs; sacs à dos, sacs banane; sacs de
sport; sacs de plage; sacs tout-aller; serviettes; mallettes; porte-
musique; sacs d'école; mallettes de maquillage; housses à 
costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-
monnaie; parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; 
ceintures. Accessoires pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et 
ANP, nommément micro-casques, casques d'écoute, pochettes, 
câbles de données, façades, supports mains libres, supports, 
étuis spécialisés pour le transport de ces appareils et étuis 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 162 July 08, 2015

spécialisés pour fixer ces appareils à des surfaces en métal, 
stations d'accueil, écouteurs, écrans ACL, pellicules en silicone 
servant d'habillage pour recouvrir les appareils et les protéger 
contre les égratignures, housses de protection conçues 
expressément pour protéger les écrans. Articles faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir et articles 
pour le bureau en cuir et/ou en d'autres matériaux, nommément 
buvards, porte-stylos, porte-crayons, supports à stylos et à 
crayons, étuis à stylos, étuis pour cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à 
tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boites avec 
humidificateur pour les cigares et le tabac, blagues à tabac, 
pipes, cendriers, coupe-cigares, briquets, porte-cartes, coupe-
papier, étuis porte-clés, carnets, pochettes de conférence, 
chemises pour bloc-correspondance et papier à lettre, carnets 
de rendez-vous, agendas, y compris agendas de poche, 
journaux intimes et journaux, agendas, sacs à main, 
portefeuilles. Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, 
stylos à bille, crayons, stylos à bille roulante, portemines, 
marqueurs et surligneurs pour documents; petits sacs pour 
instruments d'écriture, et étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; recharges pour instruments à encre et d'écriture; 
articles de papeterie, nommément papier, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes de correspondance, 
enveloppes, carnets, carnets d'adresses, agendas, calendriers, 
papier buvard, gommes à effacer, encriers et bouteilles, pipettes 
de recharge pour encriers et boîtes de papier, d'enveloppes 
et/ou de cartes de correspondance; plumes et autres pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Boissons 
alcoolisées, nommément brandy, cognac, scotch, gin, whisky, 
rhum, vodka, vin. Publications en tous genres, nommément 
livres et magazines, nommément en version imprimée et/ou 
électronique par des publications, par publication électronique et 
par des blogues. (2) Distribution de ce qui suit : cosmétiques et 
produits de soins de la peau, crème pour le visage, crème de 
nuit pour le visage, rouge à lèvres, teinte à lèvres, produit 
repulpant pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les 
lèvres, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crème contour des yeux, masque coussiné et parfumé pour les 
yeux (sachet), hydratant pour le contour des yeux, produit pour 
le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, produit pour le 
visage en vaporisateur, lotion pour le visage, parfum d'ambiance 
en vaporisateur, parfum, eau de Cologne, vernis à ongles, 
revitalisant pour les ongles, crèmes pour la peau et lotions pour 
la peau, maquillage pour le visage, poudre compacte, brillant à 
lèvres parfumé, savons désincrustants pour le corps, huile de 
bain, gel douche, produit pour le corps à asperger, poudre libre 
pour le visage et poudre pour le corps. Lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres de 
protection; verres de contact; verres de lunettes; montures de 
lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; cordons, rubans, chaînes. Bijoux en tous genres, 
nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, clips 
d'oreilles, épingles à cravate, colliers, chaînes (bijoux), 
épinglettes, épingles de cravate de bijouterie, pendentifs, 
bracelets-manchettes, boutons de manchette, broches, 
breloques, camées, montres, bracelets de cheville, bijoux de 
corps et bijoux pour cheveux en or, en platine, en argent ou faits 
de métaux précieux ou de leurs alliages, avec ou sans pierres 
précieuses, semi-précieuses ou autres pierres, nommément 
gemmes, diamants et perles. Malles et bagages; mallettes de 
voyage; bagagerie; valises; sacs fourre-tout; mallettes; valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière, trousses de toilette; cabas; 

havresacs; sacs à dos, sacs banane; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs tout-aller; serviettes; mallettes; porte-musique; sacs 
d'école; mallettes de maquillage; housses à costumes, à 
chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; ceintures. 
Accessoires pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ANP, 
nommément micro-casques, casques d'écoute, pochettes, 
câbles de données, façades, supports mains libres, supports, 
étuis spécialisés pour le transport de ces appareils et étuis 
spécialisés pour fixer ces appareils à des surfaces en métal, 
stations d'accueil, écouteurs, écrans ACL, pellicules en silicone 
servant d'habillage pour recouvrir les appareils et les protéger 
contre les égratignures, housses de protection conçues 
expressément pour protéger les écrans. Articles faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir et articles 
pour le bureau en cuir et/ou en d'autres matériaux, nommément 
buvards, porte-stylos, porte-crayons, supports à stylos et à 
crayons, étuis à stylos, étuis pour cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à 
tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boites avec 
humidificateur pour les cigares et le tabac, blagues à tabac,
pipes, cendriers, coupe-cigares, briquets, porte-cartes, coupe-
papier, étuis porte-clés, carnets, pochettes de conférence, 
chemises pour bloc-correspondance et papier à lettre, carnets 
de rendez-vous, agendas, y compris agendas de poche, 
journaux intimes et journaux, agendas, sacs à main, 
portefeuilles. Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, 
stylos à bille, crayons, stylos à bille roulante, portemines, 
marqueurs et surligneurs pour documents; petits sacs pour 
instruments d'écriture, et étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; recharges pour instruments à encre et d'écriture; 
articles de papeterie, nommément papier, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes de correspondance, 
enveloppes, carnets, carnets d'adresses, agendas, calendriers, 
papier buvard, gommes à effacer, encriers et bouteilles, pipettes 
de recharge pour encriers et boîtes de papier, d'enveloppes 
et/ou de cartes de correspondance; plumes et autres pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Boissons 
alcoolisées, nommément brandy, cognac, scotch, gin, whisky, 
rhum, vodka, vin. Publications en tous genres, nommément 
livres et magazines, nommément en version imprimée et/ou 
électronique. (3) Offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne à propos de ce qui suit : cosmétiques et 
produits de soins de la peau, crème pour le visage, crème de 
nuit pour le visage, rouge à lèvres, teinte à lèvres, produit 
repulpant pour les lèvres, brillant à lèvres, hydratant pour les 
lèvres, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crème contour des yeux, masque coussiné et parfumé pour les 
yeux (sachet), hydratant pour le contour des yeux, produit pour 
le corps en vaporisateur, lotion pour le corps, produit pour le 
visage en vaporisateur, lotion pour le visage, parfum d'ambiance 
en vaporisateur, parfum, eau de Cologne, vernis à ongles, 
revitalisant pour les ongles, crèmes pour la peau et lotions pour 
la peau, maquillage pour le visage, poudre compacte, brillant à 
lèvres parfumé, savons désincrustants pour le corps, huile de 
bain, gel douche, produit pour le corps à asperger, poudre libre 
pour le visage et poudre pour le corps. Lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres de 
protection; verres de contact; verres de lunettes; montures de 
lunettes; montures correctrices; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; cordons, rubans, chaînes. Bijoux en tous genres, 
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nommément bracelets, bagues, boucles d'oreilles, clips 
d'oreilles, épingles à cravate, colliers, chaînes (bijoux), 
épinglettes, épingles de cravate de bijouterie, pendentifs, 
bracelets-manchettes, boutons de manchette, broches, 
breloques, camées, montres, bracelets de cheville, bijoux de 
corps et bijoux pour cheveux en or, en platine, en argent ou faits 
de métaux précieux ou de leurs alliages, avec ou sans pierres 
précieuses, semi-précieuses ou autres pierres, nommément 
gemmes, diamants et perles. Malles et bagages; mallettes de 
voyage; bagagerie; valises; sacs fourre-tout; mallettes; valises; 
sacs à main; sacs à bandoulière, trousses de toilette; cabas; 
havresacs; sacs à dos, sacs banane; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs tout-aller; serviettes; mallettes; porte-musique; sacs 
d'école; mallettes de maquillage; housses à costumes, à 
chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; 
parapluies; parasols; cannes; cannes-sièges; ceintures. 
Accessoires pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ANP, 
nommément micro-casques, casques d'écoute, pochettes, 
câbles de données, façades, supports mains libres, supports, 
étuis spécialisés pour le transport de ces appareils et étuis 
spécialisés pour fixer ces appareils à des surfaces en métal, 
stations d'accueil, écouteurs, écrans ACL, pellicules en silicone 
servant d'habillage pour recouvrir les appareils et les protéger 
contre les égratignures, housses de protection conçues 
expressément pour protéger les écrans. Articles faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir et articles 
pour le bureau en cuir et/ou en d'autres matériaux, nommément 
buvards, porte-stylos, porte-crayons, supports à stylos et à 
crayons, étuis à stylos, étuis pour cartes professionnelles, porte-
cartes de crédit, étuis à cigares, coffrets à cigarettes, pots à 
tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boites avec 
humidificateur pour les cigares et le tabac, blagues à tabac, 
pipes, cendriers, coupe-cigares, briquets, porte-cartes, coupe-
papier, étuis porte-clés, carnets, pochettes de conférence, 
chemises pour bloc-correspondance et papier à lettre, carnets 
de rendez-vous, agendas, y compris agendas de poche, 
journaux intimes et journaux, agendas, sacs à main, 
portefeuilles. Instruments d'écriture, nommément stylos à plume, 
stylos à bille, crayons, stylos à bille roulante, portemines, 
marqueurs et surligneurs pour documents; petits sacs pour 
instruments d'écriture, et étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; recharges pour instruments à encre et d'écriture; 
articles de papeterie, nommément papier, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes de correspondance, 
enveloppes, carnets, carnets d'adresses, agendas, calendriers, 
papier buvard, gommes à effacer, encriers et bouteilles, pipettes 
de recharge pour encriers et boîtes de papier, d'enveloppes 
et/ou de cartes de correspondance; plumes et autres pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés. Boissons 
alcoolisées, nommément brandy, cognac, scotch, gin, whisky, 
rhum, vodka, vin. Publications en tous genres, nommément 
livres et magazines, nommément en version imprimée et/ou 
électronique par des publications, par publication électronique et 
par des blogues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,657,327. 2013/12/20. Pagnini Distribution LLC, 2180 Begley 
Circle, Corona, California 92881, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GOODS: Motorcycles, motorcycles and structural parts therefor; 
motorcycle accessories namely riding boots, panniers, 
motorcycle bags, saddlebags; clothing, namely, shirts, jackets, 
pants, gloves, shoes, hats, vests, headwear namely motorcycle 
helmets, motorcycle headgear, caps and bandannas. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on goods.

PRODUITS: Motos et pièces constituantes connexes; 
accessoires de moto, nommément bottes d'équitation, sacoches, 
sacs de moto, sacoches de selle; vêtements, nommément 
chandails, vestes, pantalons, gants, chaussures, chapeaux, 
gilets, couvre-chefs, nommément casques de moto, couvre-
chefs, casquettes et bandanas de moto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
produits.

1,657,329. 2013/12/20. Pagnini Distribution LLC, 2180 Begley 
Circle, Corona, California 92881, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

JOHNNY PAG
GOODS: Motorcycles, motorcycles and structural parts therefor; 
motorcycle accessories namely riding boots, panniers, 
motorcycle bags, saddlebags; clothing, namely, shirts, jackets, 
pants, gloves, shoes, hats, vests, headwear namely motorcycle 
helmets, motorcycle headgear, caps and bandannas. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on goods.

PRODUITS: Motos et pièces constituantes connexes; 
accessoires de moto, nommément bottes d'équitation, sacoches, 
sacs de moto, sacoches de selle; vêtements, nommément 
chandails, vestes, pantalons, gants, chaussures, chapeaux, 
gilets, couvre-chefs, nommément casques de moto, couvre-
chefs, casquettes et bandanas de moto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
produits.
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1,657,711. 2013/12/23. Exelon Corporation, a Pennsylvania 
corporation, 2301 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
EXELON and the top line in the flag design are blue, the middle 
line is orange, and the bottom line is green.

SERVICES: (1) Business management services in the fields of 
power generation, renewable energy, energy efficiency, energy 
conservation, energy use management, energy consumption, 
nuclear energy and nuclear power plants; retail energy provider 
services that allow customers to purchase electricity, natural gas 
and renewable energy; business services, namely, operation of 
electricity generation and transmission facilities for others; 
maintenance of electricity generation and transmission facilities 
for others; distribution and transmission of electricity and 
renewable energy; generation of electrical energy; technology 
consultation in the field of nuclear power plant technology. (2) 
Business management services in the fields of power 
generation, renewable energy, energy efficiency, energy 
conservation, energy use management, energy consumption, 
nuclear energy and nuclear power plants; retail energy provider 
services that allow customers to purchase electricity, natural gas 
and renewable energy; business services, namely, operation of 
electricity generation and transmission facilities for others; 
distribution and transmission of electricity and renewable energy; 
generation of electrical energy; technology consultation in the 
field of nuclear power plant technology. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under 
No. 4,445,212 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXELON et la ligne supérieure du 
drapeau sont bleus, la ligne centrale du drapeau est orange, et 
la ligne inférieure du drapeau est verte.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires dans les 
domaines de la production d'énergie, de l'énergie renouvelable, 
de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, de la gestion 
de l'utilisation d'énergie, de la consommation d'énergie, de 
l'énergie nucléaire et des centrales nucléaires; services de 
fournisseur d'énergie au détail permettant aux clients d'acheter 
de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; 
services aux entreprises, nommément exploitation d'installations 
de production et de transmission d'électricité pour des tiers; 
entretien d'installations de production et de transmission 
d'électricité pour des tiers; distribution et transmission 
d'électricité et d'énergie renouvelable; production d'énergie 
électrique; consultation technologique dans le domaine des 
technologies en matière de centrales nucléaires. (2) Services de 
gestion des affaires dans les domaines de la production 
d'énergie, de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, 

de l'économie d'énergie, de la gestion de l'utilisation d'énergie, 
de la consommation d'énergie, de l'énergie nucléaire et des 
centrales nucléaires; services de fournisseur d'énergie au détail 
permettant aux clients d'acheter de l'électricité, du gaz naturel et 
de l'énergie renouvelable; services aux entreprises, nommément 
exploitation d'installations de production et de transmission 
d'électricité pour des tiers; distribution et transmission 
d'électricité et d'énergie renouvelable; production d'énergie 
électrique; consultation technologique dans le domaine des 
technologies en matière de centrales nucléaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 2013 sous le No. 4,445,212 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,657,762. 2013/12/23. GARDEN FRESH SALSA COMPANY, 
INC., 1220 East Nine Mile Road, Ferndale, Michigan, 48220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER IP LAW, 84 
Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

GARDEN FRESH GOURMET
GOODS: Beverage products, namely fruit juices, fruit beverages 
and sports drinks. Priority Filing Date: June 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/968,278 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons, nommément jus de fruits, boissons aux 
fruits et boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 24 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,657,875. 2013/12/27. AGoodOne Inc., 17 Staglin Court, 
Markham, ONTARIO L6C 0K8

GOODS: (1) Toys and playthings, namely, play rings, rattles, 
comfort objects namely plush toys, pillows and blanket corners, 
activity centres namely portable boxes or panels for attachment 
to children's cribs, pull toys, push toys, teething rattles, teething 
rings and teething toys, crib toys, buckets, toy blocks, dolls, 
stacking cups, bath toys, toy balls, baby keys, toy kitchenware. 
(2) Children's educational materials, namely, coin, paper money, 
and stamp sets; teaching clocks; manipulative wooden block 
sets; geometric fraction sets and block puzzles; educational 
books, activity cards and language puzzles; vests and wooden 
dressing frames for teaching children the use of buttons, straps, 
laces, and zippers; and blocks, beads, pegs and grips for 
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teaching math fundamentals. (3) General educational books and 
texts for school children and teachers, posters, calendars and 
charts featuring educational themes, and stickers; puppets, dolls, 
and educational toys and games, namely, beads, blocks, 
playsets, manipulatives, namely, play pieces of various sizes and 
shapes for teaching mathematics, science, language and early 
childhood concepts, board games and card games, flashcards, 
puzzles, bean bags, play foods, animal figures, play money, play 
cash registers, and learning clocks. (4) Cell phone accessories 
namely cell phone cover, protective case, decorative straps. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Jouets et articles de jeu, nommément anneaux 
de jeu, hochets, objets de réconfort, nommément jouets en 
peluche, oreillers et coins de couvertures, centres d'activités, 
nommément boîtes ou panneaux portatifs fixer sur des lits 
d'enfant, jouets à tirer, jouets à pousser, hochets de dentition, 
anneaux de dentition et jouets de dentition, jouets pour lits 
d'enfant, seaux, blocs jouets, poupées, gobelets à empiler, 
jouets de bain, ballons jouets, clés pour bébés, ustensiles de 
cuisine jouets. (2) Matériel éducatif pour enfants, nommément 
ensembles de pièces de monnaie, de papier-monnaie et de 
timbres; horloges d'apprentissage; jeux de blocs de bois à 
manipuler; jeux de fractions géométriques et casse-tête en 
blocs; livres éducatifs, cartes d'activités et casse-tête pour 
l'apprentissage de la langue; gilets et cadres d'habillement en 
bois pour enseigner aux enfants l'utilisation des boutons, des 
sangles, des lacets et des fermetures à glissière; blocs, petites 
perles, chevilles et poignées pour enseigner les rudiments des 
mathématiques. (3) Livres et textes éducatifs généraux pour 
écoliers et enseignants, affiches, calendriers et diagrammes à 
thèmes éducatifs ainsi qu'autocollants; marionnettes, poupées, 
ainsi que jouets éducatifs et jeux, nommément billes, blocs, 
ensembles de jeu, matériel de manipulation, nommément pièces 
de jeu de différentes tailles et formes pour l'enseignement des 
mathématiques, des sciences, du langage et des concepts de la 
petite enfance, jeux de plateau et jeux de cartes, cartes éclair, 
casse-tête, jeux de poches, aliments jouets, figurines d'animaux, 
argent factice, caisses enregistreuses jouets et horloges 
d'apprentissage. (4) Accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément housses, étuis de protection et sangles décoratives 
pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,657,958. 2013/12/27. Numerex Corp., a Pennsylvania, United 
States, corporation, Suite 700, 3330 Cumberland Boulevard SE, 
Atlanta, Georgia 30339, 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

SMART DATA DELIVERED
Consent on file from owner of Official Mark 920,592 for the 
registration and use of the trade-mark in association with the 
services laid out in the application.

SERVICES: (1) Wireless data network services for others, 
namely, electronic transmission of data related to asset 
monitoring, locating, recovery and tracking via wireless networks 
namely wireless digital messaging services and wireless global 
positioning system (GPS) services; telecommunication 

consultation in the field of wireless communication namely 
consultancy in the field of electronic transmission of data related 
to asset monitoring, locating, recovery and tracking via wireless 
networks namely wireless digital messaging services and 
wireless global positioning system (GPS) services; providing 
telecommunication services, namely, the transmission of M2M 
data for various industries namely energy and utility automation, 
commercial and residential security, financial services, asset 
tracking and recovery, health care, government, utilities, and 
transportation; computer software consultation; computer 
software design; computer software implementation, adaptation, 
update, maintenance and technical support services; wireless 
communication services, namely, custom design of machine-to-
machine (M2M) data transfer technology; design and 
development of computer hardware and software. (2) Wireless 
data network services for others, namely, electronic transmission 
of data related to asset monitoring, locating, recovery and 
tracking via wireless networks namely wireless digital messaging 
services and wireless global positioning system (GPS) services; 
telecommunication consultation in the field of wireless 
communication namely consultancy in the field of electronic 
transmission of data related to asset monitoring, locating, 
recovery and tracking via wireless networks namely wireless 
digital messaging services and wireless global positioning 
system (GPS) services; providing telecommunication services, 
namely, the transmission of M2M data for various industries 
namely energy and utility automation, commercial and residential 
security, financial services, asset tracking and recovery, health 
care, government, utilities, and transportation; computer software 
consultation; computer software design; computer software 
implementation, adaptation, update, maintenance and technical 
support services; wireless communication services, namely, 
custom design of machine-to-machine (M2M) data transfer 
technology; design and development of computer hardware and 
software. Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/112,013 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 February 03, 2015 under 
No. 4,680,617 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 920.592 
a été déposé pour l'enregistrement et l'utilisation de la marque 
de commerce relativement aux services énumérés dans la 
demande.

SERVICES: (1) Services de réseaux de données sans fil pour 
des tiers, nommément transmission électronique de données de 
surveillance, de localisation, de récupération et de suivi de biens 
au moyen de réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et services de système mondial 
de localisation sans fil (GPS); consultation en 
télécommunications dans le domaine des communications sans 
fil, nommément consultation dans le domaine de la transmission 
électronique de données de surveillance, de localisation, de 
récupération et de suivi de biens au moyen de réseaux sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et 
services de système mondial de localisation sans fil (GPS); offre 
de services de télécommunication, nommément transmission de 
données entre machines pour diverses industries, nommément 
l'automatisation de l'énergie et des services publics, la sécurité 
commerciale et résidentielle, les services financiers, le suivi et la 
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récupération de biens, les soins de santé, le gouvernement, les 
services publics et le transport; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; services d'implémentation, d'adaptation, 
de mise à jour et de maintenance de logiciels, ainsi que de 
soutien technique; services de communication sans fil, 
nommément conception sur mesure de technologies de transfert 
de données entre machines (communication intermachines); 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. (2) Services de réseaux de données sans fil pour des 
tiers, nommément transmission électronique de données de 
surveillance, de localisation, de récupération et de suivi de biens 
au moyen de réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et services de système mondial 
de localisation sans fil (GPS); consultation en 
télécommunications dans le domaine des communications sans 
fil, nommément consultation dans le domaine de la transmission 
électronique de données de surveillance, de localisation, de 
récupération et de suivi de biens au moyen de réseaux sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et 
services de système mondial de localisation sans fil (GPS); offre 
de services de télécommunication, nommément transmission de 
données entre machines pour diverses industries, nommément 
l'automatisation de l'énergie et des services publics, la sécurité 
commerciale et résidentielle, les services financiers, le suivi et la 
récupération de biens, les soins de santé, le gouvernement, les 
services publics et le transport; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; services d'implémentation, d'adaptation, 
de mise à jour et de maintenance de logiciels, ainsi que de 
soutien technique; services de communication sans fil, 
nommément conception sur mesure de technologies de transfert 
de données entre machines (communication intermachines); 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/112,013 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 03 
février 2015 sous le No. 4,680,617 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,657,985. 2013/12/27. Volvo Truck Corporation, 405 08 
Göteborg, SWEDEN 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

DEX
SERVICES: Retail and wholesale sales of used or surplus trucks 
and used or surplus truck parts; Online retail sale of used or 
surplus truck parts; repair of trucks; repair and maintenance of 
trucks and parts thereof; repair and maintenance of chassis parts 
and bodies for trucks; custom rebuilding of existing trucks and 
structural parts therefor; inspection of trucks and parts thereof 
prior to maintenance and repair; installation, maintenance and 
repair of chassis parts and bodies for trucks; assembly 
[installation] of parts for trucks . Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services. Priority Filing Date: December 03, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012392189 in 
association with the same kind of services. Used in BRAZIL on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 28, 2014 
under No. 012392189 on services.

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de camions usagés 
ou excédentaires ainsi que de pièces de camion usagées ou 
excédentaires; vente au détail en ligne de pièces de camion 
usagées ou excédentaires; réparation de camions; réparation et 
entretien de camions et de pièces connexes; réparation et 
entretien de pièces de châssis et de carrosseries de camions; 
remise en état sur mesure de camions existants et des pièces 
constituantes connexes; inspection de camions et de pièces 
connexes avant l'entretien et la réparation; installation, entretien 
et réparation de pièces de châssis et de carrosseries de 
camions; assemblage [installation] de pièces de camions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012392189 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BRÉSIL en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 28 avril 2014 sous le No. 012392189 en liaison avec les 
services.

1,658,030. 2013/12/19. i-MobileCa Inc., 634 Lansdowne, 
Westmount, QUEBEC H3Y 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

I-MOBILECA
SERVICES: Telecommunication services, namely the resale of 
wireless audio and digital data message transmission services 
using two-way transmission of email, text messages, music, 
pictures, videos, machine-to-machine (M2M) and Internet of 
Things (IoT) providing multiple-user access to a global integrated
computer network; the operation of client care and information 
help-lines in the field of the provision of wireless audio and digital 
data transmission services; the provision of a rate plan and rate 
plan bundle for wireless audio and digital data transmissions, 
namely two-way transmission of email, audio and digital data in 
the field of machine-to-machine (M2M) using devices, platforms 
and software used with or for cloud computing and Internet of 
Things (IoT), and providing multiple-user access to a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
revente de services de transmission sans fil de messages de 
données audio et numériques par la transmission bidirectionnelle 
de courriels, de messages textuels, de musique, d'images, de 
vidéos, de solutions de communication entre machines (M2M) et 
de l'Internet des objets (IdO) offrant un accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial intégré; exploitation de services 
d'assistance téléphonique et d'information pour les clients dans 
le domaine de l'offre de services de transmission sans fil de 
données audio et numériques; offre de plans tarifaires et de 
forfaits groupés pour la transmission sans fil de données audio 
et numériques, nommément la transmission bidirectionnelle de 
courriels ainsi que de données audio et numériques dans le 
domaine des solutions de communication entre machines (M2M) 
au moyen d'appareils, de plateformes et de logiciels pour 
l'infonuagique et l'Internet des objets (IdO) ainsi qu'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,658,087. 2013/12/30. Revoupon Inc., 740 Broadview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 2P1

Parkbench
SERVICES: Advertising the wares and services of others. Used
in CANADA since June 01, 2013 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les 
services.

1,658,097. 2013/12/30. 9Round Franchising, LLC, a South
Carolina company, 1099 East Butler Road, Greenville, South 
Carolina 29607, 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

GOODS: Boxing bags; boxing gloves; boxing swivels; punching 
balls; sports equipment for boxing and martial arts, namely, 
boxing gloves, boxing bags, and punching mitts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4475191 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ballons de boxe; gants de boxe; émerillons de 
boxe; ballons de boxe; équipement de sport pour la boxe et les 
arts martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe et 
mitaines de frappe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4475191 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,658,101. 2013/12/30. 9Round Franchising, LLC, a South 
Carolina company, 1099 East Butler Road, Greenville, South 
Carolina 29607, 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

9ROUND
GOODS: T-shirts, polo shirts, jackets, hats, sweatshirts; Boxing 
gloves, hand wraps, punching bags. SERVICES: Physical fitness 
conditioning classes; Physical fitness instruction; Physical fitness 
studio services, namely, providing exercise classes, body 
sculpting classes, and group fitness classes; Physical fitness 
studio services, namely, providing group exercise instruction, 
equipment, and facilities; Physical fitness training of individuals 
and groups; Physical fitness training services; Providing a web 
site featuring information on exercise and fitness; 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; 
Providing classes, workshops, seminars and camps in the fields 
of fitness, exercise, boxing, kick boxing and mixed martial arts; 
Providing fitness and exercise facilities; Providing general fitness 
and mixed martial arts facilities that require memberships and 
are focused in the fields of general fitness, exercise, and mixed 
martial arts. Priority Filing Date: December 12, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/141493 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2014 under No. 
4571726 on goods and on services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, pulls 
d'entraînement; gants de boxe, bandages pour les mains, sacs 
de frappe. SERVICES: Cours d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de cours d'exercice, 
de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement 
physique en groupe; services de studio d'entraînement 
physique, nommément offre de cours, d'équipement et 
d'installations d'exercice en groupe; entraînement physique 
individuel et en groupe; services de formation en entraînement 
physique; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physique; 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, d'ateliers, de conférences et de camps 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, 
de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre 
d'installations d'entraînement physique général et d'arts martiaux 
mixtes pour membres seulement qui sont spécialisées pour les 
domaines de l'entraînement physique général, de l'exercice et 
des arts martiaux mixtes. Date de priorité de production: 12 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/141493 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4571726 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,658,268. 2014/01/02. Pointserve, Inc. dba Mobi, 110 Wild 
Basin Rd S, Suite 300, Austin, TX 78746, 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

MOBI.CONNECT
GOODS: Software applications, namely software applications for 
scheduling service delivery times and assigning appropriately 
skilled tecnicians or other field personnel to specific service jobs. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable proprietary 
software accessed via a network for scheduling service delivery 
times and assigning appropriately skilled technicians or other 
field personnel to specific service jobs. Used in CANADA since 
at least as early as August 23, 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: December 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/133,219 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under 
No. 4,639,802 on goods and on services.

PRODUITS: Applications logicielles, nommément applications 
logicielles pour la planification des horaires de livraison et 
l'affectation de techniciens qualifiés ou d'autre personnel sur le 
terrain à des tâches données. SERVICES: Offre d'un logiciel 
propriétaire en ligne non téléchargeable accessible par un 
réseau pour la planification des horaires de livraison et 
l'affectation de techniciens qualifiés ou d'autre personnel sur le 
terrain à des tâches données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/133,219 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,639,802 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,658,402. 2013/12/23. Glama Gals Franchising Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 665 Millway Avenue, Unit 14, Concord, ONTARIO L4K 
3T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

GOODS: Organic cosmetic products, namely organic bath 
balms; organic face and body lotions; organic face and body 
scrubs; and organic nail polish. Used in CANADA since 
November 11, 2013 on goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques biologiques, nommément 
baumes biologiques pour le bain; lotions biologiques pour le 
visage et le corps; désincrustants biologiques pour le visage et le 
corps; vernis à ongles biologique. Employée au CANADA 
depuis 11 novembre 2013 en liaison avec les produits.

1,658,499. 2014/01/06. Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming 
Way, Middleton, Wisconsin 53562, 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

REMINGTON
GOODS: Electric toothbrushes; electric toothbrushes and 
charging devices, sold as a unit; electric toothbrushes and 
charging devices with ultraviolet sanitizers, sold as a unit; 
replacement heads for electric toothbrushes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques et chargeurs, vendus comme un tout; brosses à 
dents électriques et chargeurs avec désinfectants par 
rayonnement ultraviolet, vendus comme un tout; têtes de 
remplacement pour brosses à dents électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,658,610. 2014/01/07. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FMT
GOODS: (1) Metal working coolants. (2) Industrial metal hoses 
used for air, water or oil supply to metal processing machinery; 
modular hoses for air, water or oil supply to metal processing 
machinery; valves for industrial hoses; metal hose fittings for 
metal processing machinery; Non-metal hose fittings for metal 
processing machinery. (3) Machine belts for oil skimmers; Mixers 
for industrial and commercial fluids; oil skimmers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2013 on goods (3); 
September 2013 on goods (1); November 2013 on goods (2). 
Priority Filing Date: January 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86159411 in association 
with the same kind of goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 29, 2014 under No. 4,575,932 on goods.

PRODUITS: (1) Liquides de refroidissement pour le travail des 
métaux. (2) Tuyaux industriels en métal utilisés pour 
l'approvisionnement en air, en eau ou en huile de la machinerie 
de traitement des métaux; tuyaux flexibles modulaires pour 
l'approvisionnement en air, en eau ou en huile de la machinerie 
de traitement des métaux; robinets pour tuyaux flexibles 
industriels; raccords en métal pour tuyaux souples pour la 
machinerie de traitement des métaux; raccords de boyaux autres 
qu'en métal pour la machinerie de traitement des métaux. (3) 
Courroies de machine pour récupérateurs; mélangeurs pour 
fluides industriels et commerciaux; récupérateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison 
avec les produits (3); septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1); novembre 2013 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86159411 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,575,932 en liaison avec les produits.

1,659,261. 2014/01/13. adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-
15, D-32339 Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, 
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1T8

SciDonia
GOODS: (1) Calculators, including calculators in coin-operated 
machines, namely calculators in coin-operated amusement 
electronic games, and parts for the aforesaid goods; Musical 
jukeboxes; Automatic cash dispensers, automatic money 
counting and money changing machines; Computer and video 
games software; Computer games; Video games; Computer 
games provided through a global computer network or supplied 
by means of multi-media electronic broadcast or through 

telecommunications or electronic transmission or via the Internet; 
Coin-operated amusement electronic games, free-standing 
arcade electronic games and video games; automatic lottery 
machines; computer software for computer games on the 
Internet; Online games software accessed via web browser, 
gaming console (portable or not), cellular phone or other video 
game supporting wireless device; Computer hardware and 
software for casino and amusement arcade games, for gaming 
machines, slot machines, video lottery gaming machines, and 
games of chance via the Internet; Coin and banknote proofing 
machines and machines for verifying data of identification cards 
and credit cards; Electric wiring harnesses; Circuit boards, 
printed board assemblies. (2) Gaming machines, including coin-
operated gaming machines, networked or unnetworked; Games 
for amusement arcades; Coin-operated video gaming machines, 
networked or unnetworked; Video games adapted for use with 
external screens or monitors only; Casino fittings, namely 
roulette tables, roulette wheels; Coin-operated automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for gaming 
arcades, with or without a prize payout; Electronic or 
electrotechnical gaming machines, games machines and slot 
machines, networked or unnetworked, operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or 
biometric storage media, in particular for commercial use in 
casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; 
Automatic gaming machines and gaming machines, in particular 
for commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; Coin-operated gaming machines and 
electronic money-based gaming machines, with or without 
prizes; Housings adapted for gaming machines and automatic 
gaming machines, networked or unnetworked, operated by 
means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for commercial 
use in casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; Video output game machines; Machines, networked or 
unnetworked, for selecting winners in prize games and lotteries, 
draws or raffles; Housings of metal, plastic or wood for coin-
operated automatic machines; Gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; Quoits (playthings) and 
darts; Electric, electronic or electromechanical machines for 
bingo games, lotteries or video lottery games and for betting 
offices, networked or unnetworked; LCD games consoles; 
Automatic gaming machines. SERVICES: Rental of automatic 
slot machines for casinos; Operating of lotteries; Gaming 
services via the Internet, namely gaming services via the Internet 
through software for cellular phones; Conducting quizzes by 
means of applications for cellular phones; Providing casino 
facilities, namely gambling facilities, betting offices; Operating 
gaming establishments, arcades and online Internet casinos and 
betting platforms; Gambling services via the Internet. Priority
Filing Date: July 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11,991,684 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Calculateurs, y compris calculateurs pour 
appareils à pièces, nommément calculateurs pour jeux 
électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; juke-box; distributeurs automatiques de billets, 
machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau informatique 
mondial ou par diffusion électronique multimédia, par 
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télécommunication, par transmission électronique ou par 
Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; 
logiciels de jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux en 
ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu 
(portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils 
sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique 
et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de 
jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo et jeux de 
hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la 
vérification de données de cartes d'identification et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits 
imprimés, ensembles de cartes de circuits imprimés. (2) 
Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, en réseau 
ou non; jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, en 
réseau ou non; jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à 
pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, en réseau ou non, fonctionnant avec des 
pièces, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos 
et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, en réseau 
ou non, fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, 
des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeux vidéo; machines, en réseau ou non, pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de 
tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux 
de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines 
électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de 
bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de 
pari, en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques. SERVICES: Services de location 
de machines à sous automatiques pour casinos; exploitation de 
loteries; services de jeu par Internet, nommément services de 
jeu par Internet par l'intermédiaire de logiciels pour téléphones 
cellulaires; tenue de jeux-questionnaires au moyen 
d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de 
casino, nommément d'installations de pari, d'agences de pari; 
exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos en 
ligne sur Internet et de plateformes de pari; services de pari sur 
Internet. Date de priorité de production: 17 juillet 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 11,991,684 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,659,355. 2014/01/13. Outokumpu Oyj, Riihitontuntie 7, FI-
02200 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word 'outokumpu' are blue and the symbol is light grey and 
dark grey.

GOODS: (1) chrome concentrate, iron ore and calcine chromite 
concentrate, chromite ore, chromium pellets, processing slags 
from production of ferrochrome and stainless steel (in powder, 
granule or pellets form); ferrochrome (in powder, granule or slab 
form), plates, sheets, strips, bars, rods, rings, foils, wires 
(nonelectric), welding wires, blanks, sections, punch, deep 
drawing, rollers and bending parts, rivets and cold upset parts, 
truncheons, slabs, blocks, pipes, tubes (seamless and welded), 
forge, continuous casting and cast parts, goods made of 
common metals and alloy metals or non-rusting steels, namely 
containing nickel, chromium, iron, copper, zirconium, titanium, 
niobium, tantalum, manganese, cobalt, aluminium, magnesium, 
zinc, tin, lead, molybdenum and their alloys, particularly for use 
as components into gas and steam turbine, being kettles 
construction parts, being construction parts in heating and power 
station building, the chemical and petrochemical industry and in 
the field of nuclear energy technology, the electronics, the 
electrical engineering, in offshore area, the car and aviation 
industry, the medical technology and architecture; raw and partly 
wrought common metals and alloy metals; semi-finished casting 
products, namely, casting forms and casting alloys of and 
common metal goods, namely of stainless steel, nickel, 
chromium, iron, copper, zirconium, titanium, cobalt, 
molybdenum, aluminium, magnesium, niobium, tantalum, 
manganese, zinc, tin, lead and their alloys; semi-finished casting 
products, namely, casting forms and casting alloys of brass; 
semi-finished products of magnetic raw materials, particular into 
configuration by strips, sheets, foils, wires, rods, profiles; raw 
and semi-wrought non-ferrous alloys into configuration by blocks, 
slabs, plates, sheets, bars, rods, tubes (seamless or welded), 
blanks, truncheons, washers, cast, stretched, rolled, pressed, 
forged; bronzes into configuration by bars, pipes, tubes, strips 
and pressed parts, of bronze constructed parts for high worn 
bearing retainers, bronze tubes for conduits; compound metals 
(where the core metal and coating metal are welded or soldered 
together); welding additive materials by base by iron chromium 
nickel alloys; components and prepared metal components and 
thereof alloys for the electrolytic extraction by zinc; products of 
stainless steel in form of rods, wires, pipes, tubes, wirebars, 
bars, slabs, billets, blooms, sheets, plates, strips, foils, profiles, 
poles, springs ,fittings; stainless steel and nickel alloy filler 
metals; stainless steel for architecture, building and construction, 
transport, industrial equipments, catering and househould; non-
precious metal goods namely, decoration of stainless steel. (2) 
rolling machines for stainless steel tubes, pipes, rods, wires, 
wirebars, bars, slabs, billets, blooms, plates, sheets, strips, and 
foils; machine parts, namely valves, valve springs, springs. (3) 
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measuring, precision and slide resistors; dropping resistors for 
measuring instruments, shunt-wound resistors for ammeters, 
starter resistors, load resistors, regulation and control resistors, 
heating resistances; anode batteries; circuit boards; wires of 
common metals and thereof alloys namely of nickel, chromium, 
cobalt, iron and thereof alloys of common metal for electric 
purposes; electric heating conductors and electric resistors of 
metallic raw materials into configuration by wires, strips, foils and 
spirals; construction parts being parts by fuel cells of common 
metals, particular irons and chromium. (4) products, namely 
parts and components as well as pipes and tubes of stainless 
steel for refrigeration, air-conditioning and heating systems; heat 
exchangers of stainless steel. SERVICES: (1) treatment of 
stainless steel, namely rolling, annealing, mechanical and 
chemical cleaning of stainless steel. (2) Consulting services in 
mining, metallurgy and energy producing, metal working, 
environmental protection and non-organic chemical industry. 
Priority Filing Date: July 19, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011998481 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « outokumpu » sont bleues et 
le symbole est gris clair et gris foncé.

PRODUITS: (1) Concentré de chrome, minerai de fer et 
concentré de chromite calciné, minerai de chromite, boulettes de 
chrome, traitement des scories à partir de la production de 
ferrochrome et d'acier inoxydable (en poudre, en granules ou en 
boulettes); ferrochrome (en poudre, en granules ou en brames), 
plaques, feuilles, bandes, barres, tiges, anneaux, tôles, fils (non 
électriques), fils à souder, découpes, sections, emporte-pièce, 
pièces à emboutissage profond, rouleaux et pièces à plier, rivets 
et pièces de refoulage à froid, bâtons, brames, blocs, tuyaux, 
tubes (sans soudure et soudés), pièce forgée, pièce coulée de 
manière continue et pièces coulées, produits en métaux 
communs et en alliages ou en acier inoxydable, contenant du 
nickel, du chrome, du fer, du cuivre, du zirconium, du titane, du 
niobium, du tantale, du manganèse, du cobalt, de l'aluminium, 
du magnésium, du zinc, de l'étain, du plomb, du molybdène et 
leurs alliages, particulièrement pour utilisation comme 
composants de turbines à gaz et à vapeur, à savoir pièces de 
construction de chaudières, à savoir pièces de construction pour 
les installations de chauffage et les centrales électriques, pour 
les industries chimique et pétrochimique et dans le domaine de 
la technologie associée à l'énergie nucléaire, pour les appareils 
électroniques, pour le génie électrique, pour les zones 
extracôtières, pour l'industrie automobile et de l'aviation, pour la 
technologie médicale et pour l'architecture; métaux communs et 
alliages bruts ou mi-ouvrés; produits de moulage semi-finis, 
nommément moules et alliages de moulage et produits en 
métaux communs, nommément acier inoxydable, nickel, chrome, 
fer, cuivre, zirconium, titane, cobalt, molybdène, aluminium, 
magnésium, niobium, tantale, manganèse, zinc, étain, plomb et 
leurs alliages; produits de moulage semi-finis, nommément 
moules et alliages de moulage de laiton; produits semi-finis faits 
de matières brutes magnétiques, en bandes, en tôles, en 
feuilles, en câbles, en tiges et en profilés; alliages non ferreux 
bruts et mi-ouvrés en blocs, en brames, en plaques, en feuilles, 
en barres, en tiges, en tubes (soudés ou non), en flans, en 
bâtons, en rondelles, en pièces coulées, étirées, laminées, 
pressées et forgées; bronze en barres, en tuyaux, en tubes, en 

bandes et en pièces formées à la presse, pièces construites en 
bronze pour couronnes d'appui usées, tubes de bronze pour 
conduits; composés de métal (où le métal de base et le 
revêtement de métal sont soudés ensemble); additifs de 
soudage par base par alliages de fer, de chrome et de nickel; 
composants et composants métalliques préparés ainsi 
qu'alliages connexes pour l'extraction électrolytique par le zinc; 
produits en acier inoxydable sous forme de tiges, de câbles, de 
tuyaux, de tubes, de barres à fil, de barres, de brames, de 
billettes, de blooms, de tôles, de plaques, de bandes, de feuilles, 
de profilés, de poteaux, de ressorts, d'accessoires; métaux 
d'apport en alliage d'acier inoxydable et de nickel; acier 
inoxydable pour l'architecture, la construction, le transport, 
l'équipement industriel, les services de traiteur et la maison; 
produits en métal non précieux, nommément décorations en 
acier inoxydable. (2) Laminoirs pour tubes, tuyaux, tiges, câbles, 
barres à fil, barres, brames, billettes, blooms, plaques, tôles, 
bandes et feuilles en acier inoxydable; pièces de machine, 
nommément soupapes, ressorts de soupape, ressorts. (3) 
Résistances de mesure, de précision et à glissement; 
résistances chutrices pour instruments de mesure, résistances à 
enroulement de dérivation pour ampèremètres, résistances de 
démarrage, résistances de charge, résistances de régulation et 
de commande, résistances chauffantes; batterie de tension de 
plaque; cartes de circuits imprimés; câbles en métaux communs 
et alliages connexes, nommément en nickel, en chrome, en 
cobalt, en fer et alliages connexes de métaux communs à usage 
électrique; conducteurs électriques pour le chauffage et 
résistances électriques en matières métalliques brutes en 
câbles, en bandes, en feuilles et en spirales; pièces de 
construction, à savoir pièces de piles à combustible en métaux 
communs, notamment en fer et en chrome. (4) Produits, 
nommément pièces et composants, ainsi que tuyaux et tubes en 
acier inoxydable pour les systèmes de réfrigération, de 
climatisation et de chauffage; échangeurs de chaleur en acier 
inoxydable. SERVICES: (1) Traitement de l'acier inoxydable, 
nommément laminage, recuit, nettoyage mécanique et chimique 
de l'acier inoxydable. (2) Services de consultation dans les 
industries de l'exploitation minière, de la métallurgie et de la 
production d'énergie, du travail des métaux, de la protection de 
l'environnement et de la chimie non organique. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011998481 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,604. 2014/01/14. R&M International GmbH, Schellerdamm 
22-24, 21079 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

R&M
GOODS: building materials including small parts (mainly of 
metal), namely aluminum siding, structural beams, steel roof 
panels, nuts, screws, nails, bolts; transportable buildings (mainly 
of metal), namely barns, chalets, condominium buildings, 
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school 
buildings, sheds, stables; floorings made mainly of metal, 
namely, floor tiles, floor coverings, floor panels; interior and 
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exterior walls made mainly of metal; ceilings made mainly of 
metal; window boxes made mainly of metal; ventilation shafts 
made mainly of metal; pre-fabricated interior and exterior walls 
made mainly of metal; pre-fabricated ceilings made mainly of 
metal; pre-fabricated platforms made main ly  of metal for 
residential patios; pre-fabricated wall panels made mainly of 
metal; pre-fabricated floors made mainly of metal; exterior entry 
doors made mainly of metal; interior doors made mainly of metal; 
garage doors made mainly of metal; patio doors made mainly of 
metal and closing flaps mainly made of metal for openings in 
hollow spaces in order to enable entry for inspection or 
maintenance; prefabricated cabins for installation in ships and 
offshore oil platforms (mainly of metal); building materials (mainly 
not of metal), namely, concrete structural beams, wooden 
structural beams, door panels, roofing panels, flooring panels; 
transportable buildings (mainly not of metal), namely, barns, 
chalets, condominium buildings, conservatories, greenhouses, 
houses, office buildings, school buildings, sheds, stables; 
floorings mainly not of metal, namely, floor tiles, floor coverings, 
floor panels; interior and exterior walls mainly not of metal; 
ceilings mainly not of metal; window boxes mainly not of metal; 
ventilation shafts mainly not of metal; pre-fabricated interior and 
exterior walls mainly not of metal; pre-fabricated ceilings mainly 
not of metal; pre-fabricated platforms mainly not of metal for 
residential patios; pre-fabricated garages mainly not of metal; 
exterior entry doors mainly not of metal; interior doors mainly not 
of metal; garage doors mainly not of metal; patio doors mainly 
not of metal and closing flaps, mainly not of metal, for openings 
in hollow spaces in order to enable entry for inspection or 
maintenance; prefabricated cabins for installation in ships and 
offshore o i l  platforms (mainly not of metal). SERVICES:
construction and assembly work, maintenance and repair work in 
building construction, in industrial construction, namely, 
construction of commercial properties, construction of industrial 
manufacturing facilities, in plant construction, in shipbuilding, in 
construction of offshore oil platforms, in pipeline construction, in 
steel construction of buildings, in steel construction of pipelines, 
in steel construction of offshore oil platforms and in container 
construction and in measurement technique, namely consulting 
with regard to measuring airborne sound on ships and noise 
reduction on ships, and measuring airborne sound on ships and 
noise reduction on ships, in the fields of insulation for heat, 
insulation for cold, sound insulation, fire protection requirements 
and protection against electromagnetic radiation and technical 
consulting, technical planning and development services and 
technical project management for the organization and 
implementation of repair and maintenance work in the fields of 
building construction, of industrial construction, namely, 
construction of commercial properties, construction of industrial 
manufacturing facilities, of plant construction, of shipbuilding, of 
construction of offshore oil platforms, of pipeline construction, of 
steel construction of buildings, in steel construction of pipelines, 
in steel construction of offshore oil platforms and of container 
construction and of measurement technique, namely consulting 
with regard to measuring airborne sound on ships and noise 
reduction on ships, and measuring airborne sound on ships and 
noise reduction on ships, of insulation for heat, of insulation for 
cold, sound insulation, fire protection requirements and of 
protection against electromagnetic radiation, interior construction 
of buildings, of ships and of offshore oil platforms. Priority Filing 
Date: August 08, 2013, Country: GERMANY, Application No: 30 
2013 045 487.1 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Used in 

GERMANY on goods and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 02, 2013 under No. 30 2013 045 487 on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériaux de construction, y compris petits articles 
(principalement en métal), nommément revêtement extérieur en 
aluminium, poutres porteuses, panneaux de toit en acier, écrous, 
vis, clous, boulons; constructions transportables (principalement 
en métal), nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; revêtements de 
sol principalement faits en métal, nommément carreaux de sol, 
revêtements de sol, panneaux de plancher; murs intérieurs et 
extérieurs principalement faits en métal; plafonds principalement 
faits en métal; boîtes à fenêtre principalement faits en métal; 
puits d'air principalement faits en métal; murs intérieurs et 
extérieurs préfabriqués principalement faits en métal; plafonds 
préfabriqués principalement faits en métal; plateformes 
préfabriquées principalement faites en métal pour les patios 
résidentiels; panneaux muraux préfabriqués principalement faits 
en métal; planchers préfabriqués principalement faits en métal; 
portes d'entrée extérieures principalement faites en métal; portes 
intérieures principalement faites en métal; portes de garage 
principalement faits en métal; portes-fenêtres principalement 
faites en métal et rabats fermoirs principalement faits en métal 
pour ouvertures donnant accès à des espaces vides pour 
permettre d'y entrer à des fins d'inspection ou d'entretien; 
cabines préfabriquées pour navires et plateformes de forage 
pétrolier en mer (principalement en métal); matériaux de 
construction (principalement autres qu'en métal), nommément 
poutres porteuses en béton, poutres porteuses en bois, 
panneaux de porte, panneaux de couverture, panneaux de 
recouvrement de sol; constructions transportables 
(principalement autres qu'en métal), nommément étables, 
chalets, immeubles en copropriété, jardins d'hiver, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, 
écuries; revêtements de sol principalement autres qu'en métal, 
nommément carreaux de sol, revêtements de sol, panneaux de 
plancher; murs intérieurs et extérieurs principalement autres 
qu'en métal; plafonds principalement autres qu'en métal; boîtes 
à fenêtre principalement autres qu'en métal; puits d'air 
principalement autres qu'en métal; murs intérieurs et extérieurs 
préfabriqués principalement autres qu'en métal; plafonds 
préfabriqués principalement autres qu'en métal; plateformes 
préfabriquées autres qu'en métal pour patios résidentiels; 
garages préfabriqués principalement autres qu'en métal; portes 
d'entrée extérieures principalement autres qu'en métal; portes 
intérieures principalement autres qu'en métal; portes de garage 
principalement autres qu'en métal; portes-fenêtres 
principalement autres qu'en métal et rabats fermoirs, 
principalement autres qu'en métal, pour ouvertures donnant 
accès à des espaces vides pour permettre d'y entrer à des fins 
d'inspection ou d'entretien; cabines préfabriquées pour navires 
et plateformes de forage pétrolier en mer (principalement autres 
qu'en métal). SERVICES: Travaux de construction et 
d'assemblage, travaux d'entretien et de réparation pour la 
construction de bâtiments, la construction industrielle, 
nommément la construction de propriétés commerciales et la 
construction d'installations de fabrication industrielles, la 
construction d'usines, la construction navale, la construction de 
plateformes de forage pétrolier en mer, la construction de 
pipelines, la construction de structures d'acier de bâtiments, la 
construction de structures d'acier de pipelines, la construction de 
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structures d'acier de plateformes de forage pétrolier en mer, la 
construction de conteneurs, les techniques de mesure, 
nommément la consultation concernant la mesure du son aérien 
sur les navires et la réduction de bruits sur les navires ainsi que 
la mesure du son aérien sur les navires et la réduction de bruits 
sur les navires, dans les domaines de l'isolation contre la 
chaleur, de l'isolation contre le froid, de l'insonorisation, des 
exigences pour la protection contre les incendies et la protection 
contre les rayonnements électromagnétiques ainsi que 
consultation technique, planification et conception techniques et 
gestion de projets techniques pour l'organisation et la mise en 
oeuvre de travaux de réparation et d'entretien dans les 
domaines de la construction, de la construction industrielle, 
nommément de la construction de propriétés commerciales et de 
la construction d'installations de fabrication industrielles, de la 
construction d'usines, de la construction navale, de la 
construction de plateformes de forage pétrolier en mer, de la 
construction de pipelines, de la construction de structures d'acier 
de bâtiments, de la construction de structures d'acier de 
pipelines, de la construction de structures d'acier de plateformes 
de forage pétrolier en mer, de la construction de conteneurs, des 
technique de mesurage, nommément de la consultation 
concernant la mesure du son aérien sur les navires et la 
réduction de bruits sur les navires ainsi que de la mesure du son 
aérien sur les navires et de la réduction de bruits sur les navires, 
de l'isolation contre la chaleur, de l'isolation contre le froid, de 
l'insonorisation, des exigences pour la protection contre les 
incendies et la protection contre les rayonnements 
électromagnétiques, de la construction de la structure intérieure 
de bâtiments, de navires et de plateformes de forage pétrolier en 
mer. Date de priorité de production: 08 août 2013, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 045 487.1 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 octobre 2013 sous le No. 30 2013 045 487 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,659,662. 2014/01/15. Medical Franchises & Investments, a 
legal entity, Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 GENT, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CONDOR
GOODS: Dental apparatus, namely intra-oral scan device for 
digital 3D dental imaging. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil dentaire, nommément appareil de 
balayage intrabuccal pour l'imagerie dentaire numérique 3D. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,659,665. 2014/01/15. TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Mehmet Nesih Ozmen Mah., Fatih Cad. Selvi 
Sk. And Ishani No:11/1, Merter Gungoren, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: (1) Unworked and semi-worked leather and animal 
skins, imitations of leather, stout leather, leather used for linings; 
leather; leather boxes; leather-board boxes; traveling bags; 
leather traveling sets of luggage; trunks; suitcases; garment 
bags for travel purposes; travel garment bags for shoes; unfitted 
vanity cases; backpacks, handbags; bags for sports; clutch bags; 
clutch purses; evening handbags; briefcases; wallets; animal 
carrier bags; boxes and trunks made of leather and stout leather; 
key cases. (2) Clothing, namely shirts, teeshirts, dresses, skirts, 
blouses, sweaters, vests, jumpers, tunics, coats, jackets, bib and 
brace overalls, shorts, pants, tank tops, jeans, flood pants, belts, 
gloves as clothing, undershirts, bolero jackets, leggings, 
raincoats, parkas, scarves, track suits, trousers, cardigans, 
overalls, headwear, namely, hats, caps, barrets and footwear, 
namely socks, hoisiery. SERVICES: Bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of 'unworked and semi-worked 
leather and animal skins, imitations of leather, stout leather, 
leather used for linings; goods made of leather, imitations of 
leather and other materials, designed for carrying items: bags; 
boxes and trunks made of leather and stout leather; key cases; 
clothing, namely shirts, teeshirts, dresses, skirts, blouses, 
sweaters, vests, jumpers, tunics, coats, jackets, bib and brace 
overalls, shorts, pants, tank tops, jeans, flood pants, belts, 
gloves as clothing, undershirts, bolero jackets, leggings, 
raincoats, parkas, scarves, track suits, trousers, cardigans, 
overalls, headwear, namely, hats, caps, barrets and footwear, 
namely socks, hoisiery', enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from retail departments and from a 
general merchandise catalogue by mail order and by means of 
internet website; administrative services, namely, the drawing up 
and concluding of franchise agreements. Priority Filing Date: 
January 03, 2014, Country: TURKEY, Application No: 
2014/00338 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Cuir et peaux d'animaux bruts et mi-ouvrés, 
similicuir, gros cuir, cuir utilisé pour doublure; cuir; boîtes en cuir; 
boîtes en carton-cuir; sacs de voyage; ensembles de valises de 
voyage en cuir; malles; valises; housses à vêtements de voyage; 
housses à vêtements pour le voyage pour les chaussures; 
mallettes de toilette; sacs à dos, sacs à main; sacs de sport; 
sacs-pochettes; pochettes; sacs à main de soirée; mallettes; 
portefeuilles; sac de transport pour animaux; boîtes et malles en 
cuir et en gros cuir; étuis porte-clés. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, chandails, gilets, 
chasubles, tuniques, manteaux, vestes, salopettes à bretelles, 
shorts, pantalons, débardeurs, jeans, pantalons trois quart, 
ceintures, gants, gilets de corps, boléros, pantalons-collants, 
imperméables, parkas, foulards, ensembles molletonnés, 
pantalons, cardigans, salopettes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets et articles chaussants, 
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nommément chaussettes, bonneterie. SERVICES:
Regroupement, pour le compte de tiers, des marchandises 
suivantes : cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux, similicuir, 
gros cuir, cuir pour doublures, produits en cuir, en similicuir ou 
en d'autres matériaux, conçus pour le transport d'articles : sacs; 
boîtes et malles en cuir ou en gros cuir; étuis porte-clés; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, robes, jupes, 
chemisiers, chandails, gilets, chasubles, tuniques, manteaux, 
vestes, salopettes à bretelles, shorts, pantalons, débardeurs, 
jeans, pantalons trois quart, ceintures, gants, gilets de corps, 
boléros, pantalons-collants, imperméables, parkas, foulards, 
ensembles molletonnés, pantalons, cardigans, salopettes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets et 
articles chaussants, nommément chaussettes, bonneterie, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises à partir de magasins de détail et à partir d'un 
catalogue de marchandises générales par correspondance et 
par un site Web; services administratifs, nommément élaboration 
et signature de contrats de franchisage. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2014, pays: TURQUIE, demande no: 
2014/00338 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,659,777. 2014/01/15. Movex S.p.A., Via T. Tasso angolo Via 
Noli Marenzi, 24060 Telgate (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOVEX
GOODS: Common metals and their alloys; metal materials for 
railways; minerals; couplings and transmission components 
(except for land vehicles); chains and accessories for drive 
systems and transport, namely straight running chains for 
conveyors, hinged curved performance chains for conveyors, 
hinged magnetic flexible chains for conveyors, hinged rubber 
chains for conveyors, hinged chains for straight running 
conveyors, roller chains with curved trend for roller conveyors 
rubber chains, conveyor roller, magnetic curves for magnetic 
flexible chains of metal, such for conveyor components; 
Machinery parts namely chains and metal accessories for drive 
equipment and plastic transport, chains for straight running 
conveyors, hinged curved performance chains for conveyors, 
hinged magnetic flexible chains for conveyors, hinged chains for 
straight running conveyors, roller chains with curved trend for 
roller conveyors, chain conveyors for roller shutter wheel 
loaders; rubber conveyor chains rolling shutter, accumulation 
roller conveyor chains, multiflex conveyor chains, conveyor 
chains, special conveyer chains in boxes, belt conveyor with 
straight rush, belt conveyor with curved pattern, belt conveyor 
accumulation roller, belt conveyor, magnetic curves for magnetic 
flexible plastic chains, fittings as components of machines for 
conveyors; parts of packaging machines, namely sealing 
stoppers in the form of screws, threaded inserts closing screws 
and caps for pipes, support legs, pairs of pipes and pipe joints. 
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2012 
on goods. Priority Filing Date: January 13, 2014, Country: 
ITALY, Application No: AN2014C000019 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Métaux communs et leurs alliages; matériaux en 
métal pour les chemins de fer; minéraux; raccords et 
composants de transmission (sauf pour les véhicules terrestres); 
chaînes et accessoires pour systèmes d'entraînement et 
mécanismes de transport, nommément chaînes à palettes 
droites pour transporteurs, chaînes courbes articulées pour 
transporteurs, chaînes articulées à palettes flexibles 
magnétiques pour transporteurs, chaînes articulées en 
caoutchouc pour transporteurs, chaînes articulées pour 
transporteurs à chaînes droites, chaînes à rouleaux avec 
direction courbe pour transporteurs à rouleaux, chaînes en 
caoutchouc, rouleaux de transporteur, courbes magnétiques 
pour chaînes flexibles magnétiques en métal, pour composants 
de transporteur; pièces de machinerie, nommément chaînes et 
accessoires en métal pour système d'entraînement et 
mécanismes de transport en plastique, chaînes pour 
transporteurs à chaînes droites, chaînes courbes articulées pour 
transporteurs, chaînes articulées à palettes flexibles 
magnétiques pour transporteurs, chaînes articulées pour 
transporteurs à chaînes droites, chaînes à rouleaux avec 
direction courbe pour transporteurs à rouleaux, transporteurs à 
chaîne pour chargeurs à roues à volet roulant; chaînes de 
transporteur en caoutchouc, volet roulant, chaînes de 
transporteur à rouleaux à accumulation, chaînes de transporteur 
flexibles, chaînes de transporteur, chaînes de transporteur 
spéciales en boîte, transporteur à courroie à affluence droite, 
transporteur à courroie courbe, transporteur à courroie à 
accumulation, transporteur à courroie, courbes magnétiques 
pour chaînes flexibles magnétiques en plastique, accessoires de 
machines pour transporteurs; pièces de machines d'emballage, 
nommément fermetures d'étanchéité, à savoir vis, douilles 
filetées, vis d'obturation et bouchons de tuyau, pieds supports, 
paires de tuyaux et de raccords de tuyau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2012 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 13 
janvier 2014, pays: ITALIE, demande no: AN2014C000019 en 
liaison avec le même genre de produits.

1,659,785. 2014/01/15. Hugh Christopher Manson, Vellake, 
Sandford, Crediton, Devon,EX17 4EH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOODS: ELECTRIC GUITARS; BASS GUITARS; ACOUSTIC 
GUITARS; GUITARS; PICKS, NAMELY, GUITAR PICKS AND
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PICKS FOR STRINGED INSTRUMENTS; GUITAR STRINGS; 
GUITAR STRAPS; PICKUPS FOR GUITARS; GUITAR CASES; 
STRINGED MUSICAL INSTRUMENTS; CASES FOR MUSICAL 
INSTRUMENTS; ELECTRICAL CONNECTOR CABLES; 
TUNERS FOR GUITARS; AND CLOTHING, NAMELY, T-
SHIRTS AND HOODIES. SERVICES: ONLINE, MAIL ORDER 
AND RETAIL SALE OF MUSICAL INSTRUMENTS, NAMELY, 
GUITARS AND STRINGED MUSICAL INSTRUMENTS, AND 
ACCESSORIES, NAMELY, GUITAR STRINGS, GUITAR 
STRAPS, PICKUPS FOR GUITARS, CASES FOR MUSICAL 
INSTRUMENTS, ELECTRICAL CONNECTOR CABLES, 
TUNERS FOR GUITARS, HARMONICAS, AUDIO AMPLIFIERS, 
AUDIO SPEAKERS, ELECTRONIC EFFECTS PEDALS FOR 
USE WITH MUSICAL INSTRUMENTS, HEADPHONES, 
ELECTRICAL POWER SUPPLIES, ELECTRONIC INTERFACE 
CIRCUITS, CAPOS, MICROPHONES, MUSICAL INSTRUMENT 
STANDS, AUDIO MIXERS, MUSIC BOOKS, AND PARTS AND 
SPARES FOR GUITARS AND STRINGED MUSICAL 
INSTRUMENTS. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Guitares électriques; guitares basses; guitares 
acoustiques; guitares; médiators, nommément médiators pour 
guitares et de médiators pour instruments à cordes; cordes de 
guitare; courroies de guitare; capteurs de son pour guitares; 
étuis à guitare; instruments de musique à cordes; étuis pour 
instruments de musique; câbles de connexion électriques; 
accordeurs pour guitares; vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails à capuchon. SERVICES: Vente en ligne, par 
correspondance et au détail d'instruments de musique, 
nommément de guitares et d'instruments de musique à cordes 
ainsi que d'accessoires, , nommément de cordes de guitare, de 
courroies de guitare, de capteurs de son pour guitares, d'étuis 
pour instruments de musique, de câbles de connexion 
électriques, d'accordeurs pour guitares, d'harmonicas, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec instruments de musique, de 
casques d'écoute, de blocs d'alimentation, de circuits d'interface, 
de capotastos, de microphones, de supports pour instruments de 
musique, de mélangeurs audio, de livres de musique, ainsi que 
de pièces et de pièces de rechange pour guitares et instruments 
de musique à cordes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,660,056. 2014/01/17. Wonder S.r.l., Via Lamarmora, 7, 59013 
MONTEMURLO (PO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

The translation provided by the applicant of the words 
SIGNORIA FIRENZE is FLORENCE LORDSHIP.

GOODS: Blankets; bed sheets; pillowcases (pillow slips); bed 
covers and bedspreads; quilts; duvets and eiderdowns; pillow 
shams; sofa covers; table cloths; textile napkins; place mats (not 
of paper); table runners; bed linen; table linen; towels; curtains. 
Used in CANADA since May 2002 on goods. Used in ITALY on 
goods. Registered in or for ITALY on April 29, 2008 under No. 
0001110039 on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIGNORIA 
FIRENZE est FLORENCE LORDSHIP.

PRODUITS: Couvertures; draps; taies d'oreiller (housses 
d'oreiller); dessus de lit et couvre-lits; couettes; duvets et 
édredons; couvre-oreillers à volant; housses de canapé; nappes; 
serviettes de table en tissu; napperons (autres qu'en papier); 
chemins de table; linge de lit; linge de table; serviettes; rideaux. 
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 avril 2008 sous le No. 
0001110039 en liaison avec les produits.

1,660,099. 2014/01/20. John Apblett, 126 Hurontario St, Suite 
203, Collingwood, ONTARIO L9Y 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CHAMBER INDUSTRIES
GOODS: Clothing namely t-shirts, long sleeve t-shirts, short 
sleeve t-shirts, sleeveless t-shirts, shirts, tank tops, tube tops, 
crop tops, halter tops, turtlenecks, sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts; coats, sports jerseys, jackets; bottoms, namely, 
pants, trousers, jeans, shorts, sweatpants, pajamas; dresses; 
skirts; blouses; underwear; undergarments; swimwear; 
headwear, namely berets, knit caps, hats, caps; belts, neck ties, 
bow ties, gloves, socks; bathing suits, thermal underwear; 
footwear, namely, casual footwear, dress footwear and sports 
footwear. Used in CANADA since December 10, 2013 on goods.
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PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts sans 
manches, chemises, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, chandails, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon; 
manteaux, chandails de sport, vestes; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, pyjamas; robes; jupes; chemisiers; sous-
vêtements; vêtements de dessous; vêtements de bain; couvre-
chefs, nommément bérets, casquettes en tricot, chapeaux, 
casquettes; ceintures, cravates, noeuds papillon, gants, 
chaussettes; maillots de bain, sous-vêtements isothermes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants habillés et articles chaussants sport. 
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2013 en liaison 
avec les produits.

1,660,167. 2014/01/20. WAMGROUP S.P.A., Strada Degli 
Schiocchi, 12, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VISAM
GOODS: Devices and machines for vibrating materials, namely 
vibrators for industrial use, namely air cannons, external electric 
vibrators, combined percussion hammers, pneumatic hammers, 
pneumatic vibrators, vibrating bin aerator, all for processing, 
cutting, blasting, grinding and polishing bulk materials, namely, 
concrete, premixed building materials, wet mortar, asphalt, flour, 
animal feed, food packaging waste, slaughterhouse waste, 
animal by-products, plastics, paper mill waste, rubber, paint, 
varnish, adhesive, washing powder, ceramics, lime, plaster, 
sand, glass, municipal waste water, sludge, oil and dust, all of 
the foregoing for handling and processing bulk materials in 
concrete plants, asphalt mixing plants, silos for building 
materials, flour mills, animal feed production plants, food 
packaging plants, slaughterhouses, animal by-products 
processing facilities, plastics processing facilities, paper mills, 
rubber processing facilities, paint production facilities, varnish 
production. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2013 on goods.

PRODUITS: Dispositifs et machines pour matériel vibrant, 
nommément vibrateurs à usage industriel, nommément canons à 
air, vibrateurs électriques externes, marteaux à réflexes 
combinés, marteaux pneumatiques, vibrateurs pneumatiques, 
vibroaérateurs pour silos, tous pour le traitement, la coupe, le 
décapage, le meulage et le polissage de matériaux en vrac, 
nommément de béton, de matériaux de construction 
prémélangés, de mortier humide, d'asphalte, de farine, de 
nourriture pour animaux, de résidus d'emballages pour aliments, 
de déchets d'abattoir, de sous-produits animaux, de plastique, 
de déchets de papeterie, de caoutchouc, de peinture, de vernis, 
d'adhésifs, de poudre à laver, de céramique, de chaux, de plâtre, 
de sable, de verre, d'eaux usées municipales, de boues, d'huile 
et de poussière, tous les produits susmentionnés pour la 
manutention et le traitement des matériaux en vrac dans les 
centrale à béton, les installations de mélange d'asphalte, les 
silos pour matériaux de construction, les moulins à farine, les 

usines de production de nourriture pour animaux, les usines 
d'emballage d'aliments, les abattoirs, les installations de 
transformation de sous-produits animaux, les installations de 
traitement des plastiques, les papeteries, les installations de 
transformation du caoutchouc, les installations de production de 
peinture, les installations de production de vernis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en 
liaison avec les produits.

1,660,376. 2014/01/20. DI LIU, 3393 E 46TH AV, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5S 3L5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Xiang Yuan Qiao and the English translation is 
Xiang Yuan Bridge.

GOODS: Ready-to-eat noodle, fried noodle, rice noodle, soup, 
hot coffee, fresh milk, milkshakes, hot chocolate and other soft 
drink beverages. SERVICES: Restaurant services; Canteen 
services; cafeteria services. Used in CANADA since September 
16, 2010 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est 
Xiang Yuan Qiao, et leur traduction anglaise est « Xiang Yuan 
Bridge ».

PRODUITS: Nouilles prêtes à manger, nouilles frites, nouilles de 
riz, soupe, café chaud, lait frais, laits fouettés, chocolat chaud et 
autres boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; 
services de cantine; services de cafétéria. Employée au 
CANADA depuis 16 septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,660,388. 2014/01/20. Adrian Pylat, 901 2nd Ave, Fernie, 
BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
FACTORY INTERNATIONAL, INC., 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

TRONOVUS
GOODS: Air conditioners. SERVICES: Providing air conditioning 
services, namely installation, repair and maintenance of air 
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conditioners, air conditioning vent sealing services; installation, 
repair and maintenance of heating, refrigeration, ventilation and 
air conditioning equipment and products; providing welding and 
plumbing services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Climatiseurs. SERVICES: Offre de services de 
climatisation, nommément installation, réparation et entretien de 
climatiseurs, services de scellement d'évent de climatisation; 
installation, réparation et entretien d'équipement et de produits 
de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de climatisation; 
offre de services de soudage et de plomberie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,660,806. 2014/01/23. Venn Corporation, Suite 350, 1945 Old 
Gallows Rd., Vienna, VA, 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of 3 squares overlaid together to form a 'V' shape. With 
the bottom square in black, the leftmost square in blue and the 
rightmost square in red. A small 'V' in white sits atop the upper 
opening of the main 'V' shape.

SERVICES: Business management services, namely, supply 
chain logistics, reverse logistics and liquidation of goods of 
others; freight logistics management; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of goods for others 
by air, rail, ship and truck. Used in CANADA since at least as 
early as June 2013 on services. Priority Filing Date: July 31, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/025,085 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 22, 2014 under No. 
4,517,408 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois carrés 
superposés pour former un V. Le carré du bas est noir, celui de 

gauche est bleu, et celui de droite est rouge. Un petit V blanc 
apparaît dans l'espace situé dans le haut de la forme de V.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément 
chaîne logistique, logistique inverse et liquidation des produits de 
tiers; gestion de la logistique du transport des marchandises; 
services de logistique de transport, nommément organisation du 
transport de marchandises pour des tiers; chaîne logistique et 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
et camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/025,085 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 22 avril 2014 sous le No. 4,517,408 en liaison 
avec les services.

1,660,891. 2014/01/23. Pernelle Development Company Limited, 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, 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

GOODS: Handbags; garment bags for travel; leather shoulder 
belts; briefcases; card cases, notecases; key cases; purses; 
school bags; school satchels; shopping bags; bags for sports; 
leather shoulder straps; suitcases; travelling bags; leatherware 
travelling sets namely luggage; umbrellas; pocket wallets. 
SERVICES: Retail sales services in the field of handbags, 
garment bags for travel, leather shoulder belts, briefcases, card 
cases, notecases, key cases, purses, school bags, school 
satchels, shopping bags, bags for sports, leather shoulder 
straps, suitcases, travelling bags, leatherware travelling sets 
namely luggage, umbrellas, pocket wallets; sales promotion for 
others namely promoting the sale of wares and services through 
a consumer loyalty program, promoting wares and services 
through the distribution of discount cards of the aforementioned 
wares. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Sacs à main; housses à vêtements de voyage; 
bandoulières en cuir; mallettes; étuis pour cartes, portefeuilles; 
étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs d'école; 
sacs à provisions; sacs de sport; bandoulières en cuir; valises; 
sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, nommément 
valises; parapluies; portefeuilles de poche. . SERVICES:
Services de vente au détail dans le domaine des produits 
suivants : sacs à main, housses à vêtements de voyage, 
bandoulières en cuir, mallettes, étuis pour cartes, portefeuilles, 
étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs d'école, 
sacs à provisions, sacs de sport, bandoulières en cuir, valises, 
sacs de voyage, ensembles de voyage (maroquinerie), 
nommément valises, parapluies, portefeuilles de poche; 
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promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public, promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de réduction pour les 
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,661,203. 2014/01/27. SCIOTEC Diagnostic Technologies 
GmbH, Ziegelfeldstrasse 3, A-3430 TULLN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MIGRASOLV
GOODS: Nutritional supplements for the prevention of migraine 
symptoms. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 50746/2013 in association with 
the same kind of goods. Used in AUSTRIA on goods. 
Registered in or for AUSTRIA on February 03, 2014 under No. 
276609 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires pour la prévention des 
symptômes de la migraine. Date de priorité de production: 22 
octobre 2013, pays: AUTRICHE, demande no: AM 50746/2013 
en liaison avec le même genre de produits. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUTRICHE le 03 février 2014 sous le No. 276609 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,661,222. 2014/01/27. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Clothing and active wear namely, cycling pants, 
exercise pants and tops, leggings, tights, unitards, cycling tops, 
jogging suits, aerobics outfits, sports pants, sports tops and 
sports suits, leotards, yoga pants and tops, shorts, housecoats, 
dressing gowns and peignoirs, tank tops, bikinis, swim suits, 
swim shorts, bodysuits, boxer shorts, bras, underwear, corsets, 

briefs, camisoles, girdles, panties, teddies, underpants, 
undershirts, nightgowns, sleepwear, gloves, head bands, toques, 
anklet socks and stockings, kneehighs, pantyhose, slippers, 
ballet slippers, socks, stockings, tights, diapers (cloth), dresses, 
knit pants, knit tops, beach cover-ups, shorts, blouses, sweaters, 
uniforms namely, school uniforms, military uniforms, sports 
uniforms, uniforms for medical personnel, uniforms for hotel and 
restaurant personnel, halter tops, jackets, jeans, jodhpurs, 
negligee sets, pants, polo shirts, pyjamas, robes, tube tops and 
crop tops, skirts, suits, t-shirts, tank tops, tunics, turtlenecks, 
vests, waistcoats, shapewear namely, control briefs, thigh 
slimmers, pant liners, body briefs, slips, unitards, body shapers 
and bodysuits, headgear namely, hats, caps, visors, headbands, 
footwear namely, boots, hiking boots, walking boots, 
mountaineering boots, golf shoes, shoes, slippers. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements et vêtements d'exercice, nommément 
cuissards, pantalons et hauts d'exercice, pantalons-collants, 
collants, maillots, hauts de cyclisme, ensembles de jogging, 
tenues d'aérobique, pantalons sport, hauts de sport et costumes 
de sport, maillots, pantalons et hauts de yoga, shorts, robes 
d'intérieur, robes de chambre et peignoirs, débardeurs, bikinis, 
maillots de bain, shorts de bain, combinés, boxeurs, soutiens-
gorge, sous-vêtements, corsets, caleçons, camisoles, gaines, 
culottes, combinaisons-culottes, caleçons, gilets de corps, robes 
de nuit, vêtements de nuit, gants, bandeaux, tuques, socquettes 
et bas, mi-bas, bas-culottes, pantoufles, ballerines, chaussettes, 
bas, collants, couches (en tissu), robes, pantalons en tricot, 
hauts en tricot, cache-maillots, shorts, chemisiers, chandails, 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes 
militaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical, uniformes pour le personnel d'hôtel et de restaurant, 
corsages bain-de-soleil, vestes, jeans, jodhpurs, ensembles de 
déshabillés, pantalons, polos, pyjamas, peignoirs, bustiers 
tubulaires et hauts courts, jupes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, tuniques, chandails à col roulé, gilets, sous-
vêtements de maintien, nommément culottes de maintien, 
cuissards, doublures de pantalon, caleçons longs, slips, maillots, 
sous-vêtements de maintien et combinés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, articles 
chaussants, nommément bottes, bottes de randonnée pédestre, 
bottes de marche, bottes d'alpinisme, chaussures de golf, 
chaussures, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,661,751. 2014/01/30. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SLIMMETRY ADVANCE
GOODS: dietary and nutritional supplements, namely vitamins. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément vitamines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,661,983. 2014/01/31. hellsen indústria importação e 
exportação produtos para saúde ltda, av paulista 491 conj 44-
bela vista, são paulo, são paulo, 01311-000, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The upper part of the design consists of the depiction of a nose. 
Below the nose is the word QIAR depicted in capital stylized 
letters. Behind the word QIAR are depicted wavy lines evoking 
speed or propulsion.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The nose is in 
red. The word QIAR and the lines behind are in blue.

GOODS: Medical apparatus and instruments, namely external 
nasal dilators for the treatment of sleep disorders, namely 
snoring and apnoea. Priority Filing Date: December 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012465951 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

La partie supérieure du dessin représente un nez. Sous le nez 
figure le mot QIAR en lettres majuscules stylisées. Derrière le 
mot QIAR figurent des lignes courbes évoquant la vitesse ou la 
propulsion.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nez est rouge. Le mot QIAR et les lignes 
derrière le mot sont bleus.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément 
dilatateurs nasaux externes pour le traitement des troubles du 
sommeil, nommément du ronflement et de l'apnée. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012465951 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,661,984. 2014/01/31. hellsen indústria importação e 
exportação produtos para saúde ltda, av paulista 491 conj 44-
bela vista, são paulo, são paulo, 01311-000, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

QIAR
GOODS: Medical apparatus and instruments, namely external 
nasal dilators for the treatment of sleep disorders, namely 
snoring and apnoea. Priority Filing Date: December 26, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012465951 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Appareils et instruments médicaux, nommément 
dilatateurs nasaux externes pour le traitement des troubles du 
sommeil, nommément du ronflement et de l'apnée. Date de 
priorité de production: 26 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012465951 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,662,006. 2014/01/31. Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Sleeman Speakeasy
GOODS: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, ale, porter, 
lager and stout; alcoholic malt beverages. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, 
ale, porter, lager et stout; boissons de malt alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,662,167. 2014/01/31. Metro Trains Melbourne Pty Ltd, 1 
Spring Street, Level 24, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DUMB WAYS TO DIE
GOODS: (1) Downloadable digital music for mobile telephone 
phones, cellular telephones, computers, hand held computers, 
handheld electronic devices, smartphones, tablet computers and 
laptop computers via the internet. (2) Downloadable video 
content for mobile telephone phones, cellular telephones, 
computers, hand held computers, handheld electronic devices, 
smartphones, tablet computers and laptop computers via the 
internet; non-gaming video content and motion picture video for 
mobile telephones, cellular telephones, computers, hand held 
computers, handheld electronic devices, smartphones, tablet 
computers and laptop computers via the internet; educational 
entertainment software, namely animated video computer 
software consisting of public service messages. (3) Video 
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games; downloadable games content for mobile telephone 
phones, cellular telephones, computers, hand held computers, 
handheld electronic devices, smartphones, tablet computers and 
laptop computers via the internet; computer applications 
software namely, software for electronic storage of data, games 
and music for cellular telephones, mobile telephones, computers, 
hand held computers, handheld electronic devices, 
smartphones, tablet computers and laptop computers; electronic 
games software for cellular telephones, mobile telephones, 
computers, hand held computers, handheld electronic devices, 
smartphones, tablet computers and laptop computers; software 
namely computer software for gaming and playing of games and 
music, and for enabling users to personalize text messages, 
emails, photographs and social media postings; computer 
software for creating games. SERVICES: Operation of a website 
that provides streaming audio and video such as music, movies, 
television shows, music videos, news and webcasts; online 
gaming services; operation of a website that provides public 
service information namely, in the field of safety messages for 
public transport services; providing temporary use of non-
downloadable video, games and music content over the internet. 
Used in CANADA since November 01, 2012 on goods (1); 
November 14, 2012 on goods (2); May 07, 2013 on goods (3) 
and on services. Priority Filing Date: August 01, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1572218 in association with the 
same kind of goods (2), (3). Used in AUSTRALIA on goods (2), 
(3). Registered in or for AUSTRALIA on August 01, 2013 under 
No. 1572218 on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Musique numérique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, sur Internet. (2) Contenu vidéo téléchargeable pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs, sur Internet; contenu vidéo ainsi que films pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; logiciels de divertissement éducatif, nommément 
logiciels comprenant des vidéos d'animation, à savoir messages 
d'intérêt public. (3) Jeux vidéo; contenu de jeux téléchargeable 
par Internet pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, ordinateurs de poche, appareils électroniques de 
poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; logiciels d'application, nommément logiciels 
de stockage électronique de données, de jeux et de musique 
pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs de poche, appareils électroniques de poche, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs de 
poche, appareils électroniques de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels, 
nommément logiciels de jeux et de lecture de musique, 
permettant aux utilisateurs de personnaliser des messages 
textuels, des courriels, des photos et des messages publiés sur 
les médias sociaux; logiciels de création de jeux. SERVICES:
Exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et 

des webémissions; services de jeux en ligne; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information sur des services publics, 
nommément dans le domaine des messages de sécurité pour 
les services de transport en commun; offre d'utilisation 
temporaire de contenu vidéo, de contenu de jeux et de contenu 
musical, non téléchargeables, sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits 
(1); 14 novembre 2012 en liaison avec les produits (2); 07 mai 
2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1572218 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (3). Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 01 août 2013 sous le No. 1572218 en liaison avec les produits 
(2), (3).

1,662,168. 2014/01/31. Metro Trains Melbourne Pty Ltd, 1 
Spring Street, Level 24, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DUMB WAYS TO DIE
GOODS: (1) Tissues impregnated with cosmetic lotions; non-
medicated toiletries, namely skin moisturizers, make-up 
removers; antiperspirants; after-shave lotions; artificial 
fingernails; baby oil; baby wipes; bath and shower gels; bath oils 
and bath salts; beauty masks; blush; cosmetic creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, hands and body; lotions, 
creams and preparations for care of the face, body, scalp, nails 
and hair; bubble bath; eau de Cologne; cosmetics; cosmetic 
creams; cosmetic pencils; eyebrow cosmetics; astringents for 
cosmetic purposes; cosmetic face powder; cosmetic 
preparations for skin care; cotton wool for cosmetic purposes; 
decorative transfers for cosmetic purposes; lotions for cosmetic 
purposes; oils for cosmetic purposes; sun-tanning preparations; 
cosmetics and personal care products, namely, body lotion, 
shower gel, body and foot scrub, and non-medicated skin 
creams; eye liner; face powder; facial masks; skin exfoliants; 
toners for cosmetic use; air fragrancing preparations; fragrances; 
room fragrances; fragrances for personal use; body spray used 
as a personal deodorant and as a fragrance; potpourris; 
perfumes; perfumed talcum powder; fragrance sachets; 
sunscreen preparations; hair spray; hair lotions; hair cream; hair 
gel; hair mascara; hair mousse; hair oil; hair shampoo; hair 
conditioner; hair rinses; hand cream; toning lotions for the face, 
body and hands; soap namely, cakes of soap, liquid soaps for 
hands, face and body; lip balm; lip glosses; lip liner; lipsticks; 
mascara; toothpaste and mouthwashes; nail polish; nail varnish; 
nail art stickers; nail care preparations; false nails; shaving 
preparations; skin cleansers; wipes impregnated with a skin 
cleanser; talcum powder; children's play cosmetics; Diapers; 
babies' diaper-pants; disposable babies' diaper-pants; 
disposable diapers for babies; adhesive plasters for medical 
purposes; adhesive bandages for skin wounds; bandages for 
skin wounds; bandages for dressings; vitamin preparations; 
nutritional supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being; first-aid boxes, 
filled; first aid kits for household use; germicides; Scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking, life-saving and 
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teaching apparatus and instruments for telecommunications 
purposes; electronic tags for goods; transmitters of electronic 
signals namely cable television transmitters, radio transmitters, 
video transmitters, telephone transmitters; downloadable 
electronic publications namely, magazines, newsletters, books, 
brochures, journals in the field of public transport and public 
transport services; electronic desk calculators; electronic books, 
downloadable; electronic book readers; electronic agendas; 
audio books; audio discs containing music; audio speakers; 
audio recorders; compact discs containing music; audio- and 
video-receivers; portable media players namely, DVD players, 
CD players, tablets, mobile phones, MP3 players; digital 
recording media namely, pre-recorded video cassettes, digital 
video discs, digital versatile discs, downloadable audio and video 
recordings, DVDs and high definition digital discs featuring 
music; bicycle helmets; electronic calculators; pocket calculators; 
calculators; cameras; camera cases; carrying cases for cellular 
telephones; downloadable graphics for cellular telephones; 
downloadable ring tones for cellular telephones; electronic game 
software for cellular telephones; computer game software; 
computer game cartridges; computer game discs; computer 
game programs; computer software for use in electronic storage 
of data, playing of games and music, and for enabling users to 
personalize text messages, emails, photographs and social 
media postings; children's educational software; computer 
application software for mobile phones namely, software for 
electronic storage of data, games and music; electronic game 
software for mobile phones; mobile phones; cases for mobile 
phones; covers for mobile phones; docking stations for mobile 
phones; downloadable graphics for mobile phones; leather cases 
for mobile phones; downloadable ring tones for mobile phones; 
computer programs and software for image processing used for 
mobile phones; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVDs namely, blank recordable DVDs and 
prerecorded DVDs featuring games, music and movies; 
electronic personal organisers; eyeglasses; eyeglass cases; 
eyeglass frames; eyeglass chains; eyeglass cords; protective 
eyeglasses; cases for eyeglasses and sunglasses; headphones; 
in-ear headphones; music headphones; karaoke equipment; 
karaoke machines; loudspeakers; microphones; MP3 players; 
protective cases for MP3 players; mouse pads; personal digital 
assistants; protective cases for personal digital assistants; 
radios; sunglasses; cases for sunglasses; telephones; wrist rests 
for use with computers; downloadable computer games; 
compact discs, DVDs and other digital recording media namely, 
blank DVDs, blank digital video discs, blank digital versatile 
discs, prerecorded compact discs, prerecorded DVDs, 
prerecorded video cassettes, prerecorded digital video discs, 
prerecorded digital versatile discs, downloadable audio and 
video recordings, DVDs and high definition digital discs featuring 
games, music and videos; interactive entertainment software for 
use with computers namely interactive board games, interactive 
puzzles, interactive video games, interactive game software; 
rulers; flash memory cards; magnets; binoculars; telescopes; 
stereoscopes; Decorative charms for cellular telephones; 
horological and chronometric instruments namely small clocks 
and watches, clock and watch faces, watch cases, movements 
for clocks and watches, parts of movements for clocks and 
watches, chronometers; figurines of precious metal; alarm 
clocks; jewellery; costume jewellery; paste jewellery; charms in 
precious metals or coated therewith; lapel pins; brooches; 
children's jewellery; non-monetary coins; watches; stop watches; 
watch bands; clocks and watches, electric; wristwatches; straps 

for wristwatches; clock cases; charms; earrings; precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith,; ornamental pins; rings; tie clips; tie fasteners; tie pins; 
wall clocks; bracelets; necklaces; decorative boxes made of 
precious metal; key chains; plastic key chains; leather key 
chains; metal key chains; shoe ornaments of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; Stationery namely, stationery 
agendas, stationery binders, stationery cases, stationery labels, 
stationery pencil organizer; facial tissues of paper; tissues of 
paper for removing make-up; toilet tissue; tissue paper; paper, 
cardboard and goods made from these materials namely, 
adhesive note paper, art paper, blank paper notebooks, 
children's arts and crafts paper kits, drawing paper, filing folders, 
paper labels and printed instructional materials for organizing 
personal files, gift wrapper paper, Halloween goodie bags of 
paper or plastic, hand towels of paper, letter paper (finished 
products), paper party decorations, note paper, notebook paper, 
paper bags, paper banners, paper decorative garlands for 
parties, paper folders, paper for packaging, temporary tattoos, 
paper gift bags, paper gift cards, paper gift tags, paper gift 
wrapping ribbons, paper Halloween decorations, paper 
handkerchiefs, paper hang tags, paper lunch bags, paper 
napkins, paper notebooks, paper party bags, paper party 
decorations, paper table cloths, posters made of paper, printed 
invitations made of paper and identification and passport 
holders; boxes of cardboard or paper; placards of paper or 
cardboard; signboards of paper or cardboard; advertisement 
boards of paper or cardboard; cardboard articles namely, 
cardboard folders; cardboard boxes; cardboard coasters; 
cardboard containers namely packing cardboard containers, 
corrugated cardboard containers; address books; adhesive 
bands for stationery or household purposes; adhesives for 
stationery purposes; adhesive labels; adhesive notepads; gum 
arabic glue for stationery and household purposes; almanacs; 
appointment books; leather appointment book covers; art prints; 
books; activity books; book covers; book ends; children's books; 
colouring books; comic books; educational books; fiction books; 
flip books; note books; picture books; scrap books; song books; 
telephone books; non-fiction books; pop-up books; writing or 
drawing books; photo albums; trading cards other than for 
games; loose-leaf binders; ring binders; blackboards; drawing 
materials for blackboards; bookmarks; bookmarkers; binding 
materials for books and papers; bumper stickers; calendars; 
greeting cards; musical greeting cards; coasters of paper; writing 
instruments; stickers; decorative stickers for helmets; desktop 
organizers; diaries; drawing paper; drawing rulers; envelopes; 
erasing products namely, blackboard erasers, chalk erasers, 
erasers, ink erasers, whiteboard erasers, rubber erasers; cards; 
motivational cards; paper gift cards; gift wrapping paper; paper 
ribbons; instructional and teaching material namely, printed 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
safety messages for public transport services; document 
markers namely book markers, highlighting markers; magazines; 
periodicals; school supplies namely, pens, pencils, mechanical 
pencils, folders, notebooks, paper, protractors, paper clips, 
pencil sharpeners, writing grips, glue, book marks; invitation 
cards; printed invitations; posters; mounted posters; postcards; 
stamp inks; sealing stamps; rubber stamps; ink stamps; paper 
party decorations; party goodie bags of paper or plastic; table 
napkins of paper; paper table cloths; table mats of paper; note 
paper; note pads; paper; paper weights; paint brushes; painting 
pencils; painting sets for children; painting sets for artists; 
paintings; personal organisers; printed matter namely, 
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magazines, books and journals in the field of public transport and 
public transport services and safety messages; paper flags; 
paper decorations for cakes; stamp pads; paper staplers; writing 
paper; writing cases; writing implements namely, writing 
stationery, writing tables, writing tablets; place mats of paper; 
knitting patterns; patterns for making clothes; towels of paper; 
paper doilies; holders for desk accessories namely, desk 
organizers, desk sets, desk trays, holders for adhesive tapes, 
pen and pencil holders; pen or pencil toppers; decorative figures 
attachable to writing instruments; sticker books; children's books 
incorporating an audio component; modelling clay for children; 
modelling clay; chalkboards; writing chalk; Backpacks; 
umbrellas; umbrella handles; beach umbrellas; luggage tags of 
leather; trunks; luggage; pocket wallets; purses and wallets; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely, imitation leather and leather keychains, 
identification and passport holders, and leather and imitation 
leather trimmings for canvas bags; bags namely, handbags, 
school bags, library bags, hobo bags, kit bags, toiletry bags sold 
empty, travel bags; bags for sports; beach bags; book bags; bum 
bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; hiking bags; school 
bags; shopping bags; tote bags; travelling bags; waist bags; 
shaving bags sold empty; leather bags and wallets; garment 
bags for travel; cosmetic bags sold empty; all-purpose carrying 
bags; handbags; satchels; calling card cases; travelling trunks; 
boxes of leather or leather board; envelopes, of leather, for 
packaging; card cases; Dispensers for facial tissues; figurines of 
porcelain, ceramic, earthenware or glass; ceramic figurines; 
china figurines; crystal figurines; earthenware figurines; glass 
figurines; porcelain figurines; gardening gloves; oven gloves; 
lunch boxes; drinking straws; wall plaques made of china; 
porcelain cake decorations; coasters, not of paper and other 
than table linen; paper plates; tableware namely, ceramic bowls, 
ceramic plates, ceramic cups, ceramic mugs and ceramic jugs; 
canister sets; cookie jars; cups of paper or plastic; cups; ceramic 
tableware; scoops; ceramic plates; coffee services; crystal 
namely, figurines, sculptures, busts and decorative crystal 
prisms; painted glassware namely, painted beverage glassware, 
painted table glassware, decorative figurine glassware; charms 
for attachment to beverage glassware for identification purposes; 
cookie cutters; tea services; utensils for household purposes 
namely, bottle openers; kitchen utensils namely, cooking 
utensils, baking utensils; non-electric; mixing spoons; moulds; 
glass, unworked or semi-worked, except building glass; articles 
for cleaning purposes namely, all purpose cleaning preparations, 
cloths for cleaning, cleaning rags, glass cleaning preparations, 
household cleaning, towelettes; bathroom buckets; bathroom 
cup holders; bathroom glass holders; soap dispensers; cotton 
ball dispensers; dispensers for cleaning preparations; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; personal dispensers for 
pills or capsules for domestic use; toothbrushes; toothbrushes, 
electric; toothbrush holders; heat insulated containers for 
beverages; insulating sleeves for holding beverage cans; 
portable ice chests, non-electric, for food and beverages; 
beverage glassware; bowls; cake pans; cake moulds; cake 
servers; combs; cork screws; confectioners' decorating bags; 
decorative boxes of glass; decorative glass, not for building; 
decorative plates; flower pots; hair brushes; mugs; napkin 
holders; napkin rings; pie pans; pie servers; trays for domestic 
purposes namely, serving trays, meal trays, cutlery trays, paper 
trays; dishes for soap; sponges for household purposes; kettles, 
non-electric; flasks namely, drinking flasks; insulating flasks; 
waste paper baskets; barbecue mitts; pot holders; cookware; 

household containers namely, garbage containers, plastic 
storage containers; brushes; dishwashing brushes; toilet 
brushes; kitchen containers namely, beverage containers, food 
storage containers, containers for ice; piggy banks; ceramic 
mugs; china ornaments; holiday ornaments of ceramic, not tree 
ornaments; holiday ornaments of porcelain, not tree ornaments; 
muffin tins; muffin baking cases; cupcake moulds; cupcake 
baking cases; coffee cups; drinking bottles for sports; Tissues of 
textile for removing make-up; table linen, not of paper; flags, not 
of paper; fabric flags; nylon flags; plastic flags; bedspreads; bed 
blankets; travelling blankets; place mats, not of paper; 
comforters; bed clothes; bed covers; bed linen; shower curtains 
of textile or plastic; curtains of textile or plastic; fabric namely, 
fabric for textile use, fabric for the manufacture of boots and 
shoes, fabric for wrapping bundles, denim fabric, chiffon fabric, 
gauze fabric, flax fabrics, felt and non-woven textile fabrics, 
jeans fabric, knitted fabrics; fitted toilet lid covers of fabric; towels 
of textile; serviettes of textile; handkerchiefs of textile; fabrics for 
textile use; textile material namely, curtain loops of textile 
material, placemats of textile material, small curtains made of 
textile material, large curtains made of textile material and towels 
made of textile material; table linen of textile; banners and flags 
of textile; dining linens of textile; furniture coverings of textile; 
furniture coverings of plastic; pillowcases; travelling rugs; sheets; 
sleeping bags; bed sheets; bath towels; beach towels; tea 
towels; children's towels; golf towels; hooded towels; silk 
blankets; kitchen towels; afghans; crib canopies; cot canopies; 
bed canopies; cloth coasters; cloth doilies; calico namely, all-
cotton cloths, printed calico cloths; Swimwear; trunks; swimwear; 
bathing caps; bathing suits; bathing trunks; bath robes; bath 
slippers; boxer shorts; underwear; boy shorts; dresses; beach 
dresses; dressing gowns; costumes for fancy dress; dress 
handkerchiefs; men's dress socks; costumes for use in children's 
dress up play; fleece pullovers; jackets; sports jackets; sweat 
jackets; stuff jackets; track jackets; jeans; loungewear; outerwear 
namely, coats, jackets, rainwear, snow boats, snow suits, gloves, 
mittens, scarves, hats, ear muffs; pants; babies' pants; sweat 
pants; sports pants; snowboard pants; ski pants; lounge pants; 
gym pants; rainwear; rain coats; rain boots; shirts; sleep shirts; 
tee-shirts; shorts; board shorts; sports shorts; fleece shorts; 
skirts; sleepwear; sportswear; sweaters; sweatshirts; 
sweatpants; printed T-shirts; T-shirts; warm up suits; track pants; 
track suits; footwear namely, track and field shoes, shoes, 
athletic shoes, babies' shoes, beach shoes, football shoes, 
athletic footwear, casual footwear, exercise footwear, sports 
footwear, rain footwear; leather belts; belts made from imitation 
leather; bandanas; ear muffs; scarves; mittens; gloves; ski 
gloves; hats; beanies; swimming caps; caps; shower caps; skull 
caps; socks; hosiery; snow boots; slippers; clothing namely, 
pants, skirts, jackets, t-shirts, long-sleeve t-shirts, sweaters and 
pajamas; aprons; baby clothes; cyclists' clothing; hoods; 
wristbands; braces for clothing; money belts; hats, sports 
headgear; articles of clothing, footwear and headgear for babies 
and toddlers; belts; bibs, not of paper; knitwear namely, 
sweaters, cardigans, pullovers, scarves, gloves, mittens, knit 
dresses, socks, knit capes, ladies' knit suits, men's knit suits and 
children's knit suits; Halloween costumes; sweat bands; 
cardigans; jerseys; bras; clothing for infants; hats for infants, 
babies, toddlers and children; leotards; leggings; neckties; 
cravats; pyjamas; polo shirts; ponchos; slacks; wrist bands; 
vests; tank tops; tights; Belt buckles; hair twisters; claw clips; jaw 
clips; snap clips; hat ornaments, not of precious metal; buttons; 
ornamental novelty badges; appliques namely, printed transfers 
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for embroidery or fabric appliques; ankle garters; badges for 
wear, not of precious metal; belt clasps; brooches; campaign 
buttons; embroidery; hair bands; hair ornaments; hair pins; snap 
fasteners; Toy artificial fingernails; handheld electronic video 
games; electronic educational game machines for children; 
controllers for game consoles; game consoles; plastic toy 
figurines; toy figurines; amusement machines, automatic and 
coin-operated; coin-operated arcade video game machines; 
gloves for games namely, baseball gloves, field hockey gloves, 
football gloves, golf gloves, handball gloves, hockey gloves, 
lacrosse gloves, racquet ball gloves, and softball gloves; paper 
party hats; bean bags; mobiles; balloons; party novelties; paper 
streamers; trading card games; playing cards; balloons; toy 
balloons; dolls' beds; toy tableware; Christmas tree decorations 
and ornaments; Halloween masks; toys, games, playthings 
namely, bath toys, bendable toys, construction toys, infant toys, 
model toy vehicles, pet toys, pull toys, wind-up toy figures, 
talking toys, action figure toys, articles of clothing for toys, 
namely, pants, shirts, jackets, sweaters, children's dress up 
accessories, namely toy helmets for play, children's educational 
toys for developing fine motor, cognitive and safety awareness 
skills, children's multiple activity toys sold as a unit with printed 
books, collectible toy figures, decorative toy mobiles and plush 
toys for children made of felt, electric toy train transformers, 
molded toy figures, novelty toy items in the nature of animal 
features, plastic character toys, toy and novelty face masks, toy 
banks, toy boxes, toy clocks and watches, toy figures, toy 
mobiles, toy music boxes, accessories for kites, namely, kite 
handles, kite lines, kite reels, kite string and kite tails, puppets 
and accessories therefor; action toys; action figures; accessories 
for action figure toys; battery-operated action toys; mechanical 
action toys; board games; body boards; card games; playing 
balls; balls for games; beach balls; balls for sports; bean bag 
dolls; building blocks; bubble making wand and solution sets; 
chess games; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; explosive bonbons; Christmas 
stockings; gaming tables; crib toys; crib mobiles; dolls; dolls' 
clothes; electric action toys; novelty face masks; golf balls; golf 
gloves; golf bags, with or without wheels; gymnastic and sporting 
articles namely, baseballs, basketballs, footballs, volleyballs and 
netballs; hand-held electronic games; inflatable toys; in-line roller 
skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; apparatus for 
performing magic tricks; marbles for games; manipulative 
games; multiple activity toys for children; multiple activity toys for 
babies; toy musical boxes; musical toys; toy musical instruments; 
parlor games; novelties for parties; toys for domestic pets; pinball 
machines; role playing games; remote-control toys; roller skates; 
rubber balls; skateboards; finger skateboards; protective padding 
for skateboarding; elbow guards for skateboarding; protective 
padding for playing sports; protective covers for rackets; snow 
sleds for recreational use; soccer balls; soft sculpture plush toys; 
squeeze toys; stuffed toys; surf boards; tables for table tennis; 
table tennis balls; table tennis bats; target games; teddy bears; 
tennis balls; toboggans; action figure accessories; sand toys;
dart boards; toy furniture; toy guns; scale model kits; wooden 
toys; ride-on toys; inflatable ride-on toys; play tents; toy vehicles; 
radio-controlled toy vehicles; toy watches; water-squirting toys; 
wind-up toys; yo-yos; inflatable pool toys; inflatable pools for 
recreational use; swimming pools; Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; cut fruits; fruit chips; fruit jellies; 
fruit peel; fruit salads; fruit-based snack food; milk beverages, 
milk predominating; beverages made with yogurt; cheese; 
cheese spreads; candied fruit; potato chips; French fries; frozen 

meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
jellies for food; nuts, prepared; peanut butter; potato-based 
snack foods; snack mixes consisting of processed fruits, 
processed nuts or raisins; yoghurt; soups; instant soup; soup 
concentrates; processed cheese; vegetable chips; jams; 
chocolate nut butter; Snack mixes consisting of crackers, 
pretzels or popped popcorn; crackers; fruit coulis; frozen yoghurt; 
frozen confections; cereal preparations namely, cereal-based 
snack food, cereal bars; breakfast cereals; chocolate desserts; 
custards; dessert mousses; bread, pastry and sugar 
confectionery; biscuits; bread rolls; bubble gum; chewing gum; 
cakes; candy; chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-
based beverages; cones for ice cream; cookies; pop corn; puffed 
corn snacks; extruded corn snacks; corn chips; sandwiches; 
gummy candies; frozen meals consisting primarily of pasta or 
rice; gingerbread; honey; ice cream; licorice; lollipops; 
marshmallows; muesli; muesli bars; muesli snacks; muffins; 
noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; peanut brittle; 
peppermint sweets; pies; pizzas; popsicles; pretzels; puddings; 
sushi; sauces namely, chutneys, relish, dressings for salad, 
mustard, tomato sauces, barbecue sauce, ketchup, ketchup 
sauce; sorbets; spaghetti; sweets in the form of candy; table 
syrup; tarts; tea; coffee; sherbets; confectionery for decorating 
Christmas trees; and Non-alcoholic beverages fortified with 
vitamins namely, energy drinks enhanced with vitamins, sports 
drinks enhanced with vitamins; smoothies; mineral and aerated 
waters and non-alcoholic beverages namely, beverages 
containing fruit juices, fruit drinks, fruit nectars, soft drinks and 
beverages with tea flavour; sherbets; bottled drinking water; 
drinking water with vitamins; energy drinks; flavored water; fruit 
drinks and fruit juices; soft drinks; non-alcoholic carbonated 
drinks; carbonated water; aloe vera drinks, non-alcoholic; non-
alcoholic fruit juice beverages; sports drinks; vegetable juices; 
cider, non-alcoholic; aerated fruit juice. (2) Downloadable music. 
SERVICES: Operation of a website that provides streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and webcasts; online gaming services; a software-
based service, namely licensing of computer software allowing a 
user to play games through telecommunication devices and 
social networking websites and applications; operation of a 
website that provides public service information namely, in the 
field of safety messages for public transport services; providing 
temporary use of non-downloadable video, games and music 
content over the internet. Priority Filing Date: August 01, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1572218 in association 
with the same kind of goods (1). Used in AUSTRALIA on goods 
(1). Registered in or for AUSTRALIA on August 01, 2013 under 
No. 1572218 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Papiers-mouchoirs imprégnés de lotion 
cosmétique; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément hydratants pour la peau, démaquillants; 
antisudorifiques; lotions après-rasage; faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain et de douche; huiles 
de bain et sels de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes cosmétiques, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, les mains et le corps; lotions, crèmes et produits pour les 
soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des 
cheveux; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques à sourcils; 
astringents à usage cosmétique; poudre pour le visage; produits 
cosmétiques de soins de la peau; ouate à usage cosmétique; 
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décalcomanies à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits solaires; 
cosmétiques et produits de soins personnels, nommément lotion 
pour le corps, gel douche, désincrustant pour le corps et les 
pieds, et crèmes non médicamenteuses pour la peau; traceur 
pour les yeux; poudre pour le visage; masques pour le visage; 
exfoliants pour la peau; toniques à usage cosmétique; produits 
parfumés pour l'air ambiant; parfums; parfums d'ambiance; 
parfums à usage personnel; produit pour le corps en 
vaporisateur utilisé comme déodorant à usage personnel et 
parfum; pots-pourris; parfums; talc parfumé; sachets parfumés; 
écrans solaires; fixatif; lotions capillaires; crème capillaire; gel 
capillaire; fard à cheveux; mousse capillaire; huile capillaire; 
shampooing; revitalisant; après-shampooings; crème à mains; 
lotions toniques pour le visage, le corps et les mains; savon, 
nommément pains de savon, savons liquides pour le mains, 
visage et le corps; baume à lèvres; brillants à lèvres; crayon à 
lèvres; rouges à lèvres; mascara; dentifrices et rince-bouches; 
laques pour les ongles; vernis à ongles; autocollants pour les 
ongles; produits de soins des ongles; faux ongles; produits de 
rasage; nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; poudre de talc; cosmétiques jouets; 
couches; couches-culottes pour bébés; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; pansements 
adhésifs à usage médical; pansements adhésifs pour blessures 
superficielles; bandages pour blessures superficielles; bandages 
pour pansements; préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments diététiques pour la santé et le bien-être en général; 
trousses de premiers soins, remplies; trousses de premiers soins 
à usage domestique; germicides; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement pour les télécommunications; étiquettes 
électroniques pour produits; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs de télévision par câble, émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, microphones téléphoniques; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, livres, brochures, revues dans le domaine du 
transport en commun et des services de transport en commun; 
calculatrices électroniques de bureau; livres électroniques 
téléchargeables; lecteurs de livres électroniques; agendas 
électroniques; livres audio; disques audio contenant de la 
musique; haut-parleurs; enregistreurs audio; disques compacts 
contenant de la musique; récepteurs audio et vidéo; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs MP3; 
supports d'enregistrement numériques, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant de la musique; casques de vélo; calculatrices 
électroniques; calculatrices de poche; calculatrices; appareils 
photo; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; images téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels pour le stockage 
électronique de données, le jeu et la lecture de musique et pour 
permettre aux utilisateurs de personnaliser des messages 

textuels, des courriels, des photos et des messages publiés sur 
les médias sociaux; didacticiels pour enfants; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels 
pour le stockage électronique de données, de jeux et de 
musique; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques et logiciels de traitement d'images pour téléphones 
mobiles; téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras 
numériques; DVD, nommément DVD vierges inscriptibles et 
DVD préenregistrés contenant des jeux, de la musique et des 
films; agendas électroniques; lunettes; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
lunettes de protection; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
casques d'écoute; oreillettes; casques d'écoute pour la musique; 
matériel de karaoké; appareils de karaoké; haut-parleurs; 
microphones; lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs 
MP3; tapis de souris; assistants numériques personnels; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels; radios; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; téléphones; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques 
téléchargeables; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément DVD vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
DVD et disques numériques haute définition contenant des jeux, 
de la musique et des vidéos; logiciels de divertissement interactif 
pour utilisation avec des ordinateurs, nommément jeux de 
plateau interactifs, casse-tête interactifs, jeux vidéo interactifs, 
logiciels de jeux interactifs; règles; cartes mémoire flash; 
aimants; jumelles; télescopes; stéréoscopes; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément petites horloges et 
montres, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers de montre, 
mouvements pour horloges et montres, pièces de mouvements 
pour horloges et montres, chronomètres; figurines en métal 
précieux; réveils; bijoux; bijoux de fantaisie; strass; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; épinglettes; broches; 
bijoux pour enfants; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
montres; chronomètres; bracelets de montre; horloges et 
montres électriques; montres-bracelets; bracelets de montre; 
boîtiers d'horloge; breloques; boucles d'oreilles; métaux précieux 
et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux; épinglettes décoratives; bagues; pinces à cravate; 
épingles à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets; 
colliers; boîtes décoratives en métal précieux; chaînes porte-
clés; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en cuir; 
chaînes porte-clés en métal; ornements pour chaussures en 
métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, 
étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, articles 
de rangement pour crayons; papiers-mouchoirs en papier; 
papiers-mouchoirs démaquillants; papier hygiénique; papier-
mouchoir; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papillons adhésifs, papier couché, carnets vierges, 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, papier à dessin, 
chemises de classement, étiquettes en papier et matériel 
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didactique imprimé pour le classement de dossiers personnels, 
papier-cadeau, sacs surprise pour l'Halloween en papier ou en 
plastique, essuie-mains en papier, papier à lettres (produits 
finis), décorations de fête en papier, papier à notes, papier pour 
carnets, sacs de papier, banderoles en papier, guirlandes 
décoratives en papier pour fêtes, chemises de classement en 
carton, papier d'emballage, tatouages temporaires, sacs-
cadeaux en papier, cartes-cadeaux en papier, étiquettes-
cadeaux en papier, rubans d'emballage en papier, décorations 
d'Halloween en papier, mouchoirs en papier, étiquettes à fil en 
papier, sacs-repas en papier, serviettes de table en papier, bloc-
notes, sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, 
nappes en papier, affiches en papier, invitations imprimées en 
papier et porte-noms et porte-passeport; boîtes en carton ou en 
papier; écriteaux en papier ou en carton; enseignes en papier ou 
en carton; panneaux publicitaires en papier ou en carton; articles 
en carton, nommément chemises en carton; boîtes en carton; 
sous-verres en carton; contenants en carton, nommément 
contenants d'emballage en carton, contenants en carton ondulé; 
carnets d'adresses; bandes adhésives pour le bureau ou la 
maison; adhésifs pour le bureau; étiquettes adhésives; blocs-
notes à papillons adhésifs; colle à base de gomme arabique 
pour le bureau et la maison; almanachs; carnets de rendez-vous; 
couverture en cuir pour carnet de rendez-vous; reproductions 
artistiques; livres; livres d'activités; couvre-livres; serre-livres; 
livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
livres éducatifs; livres de fiction; folioscopes; carnets; livres 
d'images; scrapbooks; livres de chansons; annuaires 
téléphoniques; livres de non-fiction; livres-carrousels; cahiers 
d'écriture ou à dessin; albums photos; cartes à collectionner non 
conçues pour le jeu; reliures à feuilles mobiles; reliures à
anneaux; tableaux noirs; matériel de dessin pour tableaux noirs; 
signets; marque-pages; matériel de reliure pour livres et papiers; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits musicales; sous-verres en papier; instruments 
d'écriture; autocollants; autocollants décoratifs pour casques; 
range-tout; agendas; papier à dessin; règles à dessin; 
enveloppes; produits pour effacer, nommément brosses à 
tableaux, efface-craies, gommes à effacer, gommes à effacer 
pour encre, effaceurs pour tableaux blancs, gommes à effacer 
en caoutchouc; cartes; cartes de motivation; cartes-cadeaux en 
papier; papier-cadeau; rubans en papier; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément imprimés matériel didactique, 
éducatif et pédagogique dans le domaine des avis de sécurité 
pour les services de transport en commun; marqueurs à 
documents, nommément signets, surligneurs; magazines; 
périodiques; fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, 
portemines, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle, signets; cartes d'invitation; invitations imprimées; 
affiches; affiches montées; cartes postales; encres à tampons; 
timbres à cacheter; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
décorations de fête en papier; sacs surprises en papier ou en 
plastique; serviettes de table en papier; nappes en papier; 
dessous-de-plat en papier; papier à notes; blocs-notes; papier; 
presse-papiers; pinceaux; crayons pour la peinture; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture pour artistes; 
peintures; agendas électroniques; imprimés, nommément 
magazines, livres et revues dans le domaine du transport en 
commun et des services de transport en commun et des avis de 
sécurité; drapeaux en papier; décorations en papier pour 
gâteaux; tampons encreurs; agrafeuses à papier; papier à 
lettres; nécessaires pour écrire; matériel d'écriture, nommément 

articles de papeterie pour l'écriture, tables à écrire, blocs-
correspondance; napperons en papier; patrons de tricot; patrons 
pour la confection de vêtements; serviettes en papier; napperons 
en papier; supports pour accessoires de bureau, nommément 
range-tout, ensembles de bureau, boîtes à courrier, supports 
pour rubans adhésifs, porte-stylos et porte-crayons; embouts de 
stylo et de crayon; figurines décoratives à fixer à des instruments 
d'écriture; livres pour autocollants; livres pour enfants 
comprenant un élément audio; pâte à modeler pour enfants; pâte 
à modeler; tableaux noirs; bâtonnets de craie; sacs à dos; 
parapluies; poignées de parapluie; parasols de plage; étiquettes 
à bagages en cuir; malles; valises; portefeuilles de poche; porte-
monnaie et portefeuilles; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément chaînes porte-clés, porte-noms et 
porte-passeports en cuir et similicuir, et garnitures en cuir et en 
similicuir pour sacs de toile; sacs, nommément sacs à main, 
sacs d'écolier, sacs à livres, baluchons, sacs de voyage, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs de plage; sacs à livres; sacs banane; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs d'entraînement; sacs de 
randonnée pédestre; sacs d'écolier; sacs à provisions; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs banane; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; sacs et portefeuilles en cuir; housses à 
vêtements de voyage; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
de transport tout usage; sacs à main; sacs d'école; étuis pour 
cartes de visite; malles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
enveloppes en cuir pour l'emballage; étuis pour cartes; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; figurines en porcelaine, en 
céramique, en terre cuite ou en verre; figurines en céramique; 
figurines en porcelaine de Chine; figurines en cristal; figurines en 
terre cuite; figurines en verre; figurines en porcelaine; gants de 
jardinage; gants de cuisinier; boîtes-repas; pailles pour boire; 
plaques murales en porcelaine; décorations à gâteau en 
porcelaine; sous-verres, autres qu'en papier et autres que le 
linge de table; assiettes en papier; couverts, nommément bols 
en céramique, assiettes en céramique, tasses en céramique, 
grandes tasses en céramique et carafes en céramique; 
ensembles de boîtes de cuisine; jarres à biscuits; gobelets en 
papier ou en plastique; tasses; articles de table en céramique; 
pelles; assiettes en céramique; services à café; cristal, 
nommément figurines, sculptures, bustes et prismes décoratifs 
en cristal; verrerie peinte, nommément verres à boire peints, 
verrerie de table peinte, figurines décoratives en verre; 
breloques d'identification pour boissons à attacher à la verrerie; 
emporte-pièces (cuisine); services à thé; ustensiles à usage 
domestique, nommément ouvre-bouteilles; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, ustensiles pour la cuisson au 
four; non électriques; cuillères à mélanger; moules; verre brut ou 
mi-ouvré, sauf le verre de construction; articles de nettoyage, 
nommément produits nettoyants tout usage, chiffons pour le 
nettoyage, torchons de nettoyage, nettoyants à vitres, lingettes 
pour le nettoyage domestique; seaux de salle de bain; porte-
gobelets de salle de bain; porte-verres de salle de bain; 
distributeurs de savon; distributeurs de tampons d'ouate; 
distributeurs de produits de nettoyage; distributeurs en aérosol, à 
usage autre que médical; distributeurs à pilules ou à capsules, à 
usage personnel; brosses à dents; brosses à dents électriques; 
porte-brosses à dents; contenants isothermes pour boissons; 
manchons isolants pour cannettes de boisson; glacières 
portatives non électriques, pour aliments et boissons; verrerie 
pour boissons; bols; plaques à gâteaux; moules à gâteau; pelles 
à gâteau; peignes; tire-bouchons; sacs à glaçage; boîtes 
décoratives en verre; verre décoratif, non conçu pour la 
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construction; assiettes décoratives; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; moules à tarte; pelles à tarte; plateaux à usage 
domestique, nommément plateaux de service, plateaux-repas, 
ramasse-couverts, corbeilles à documents; porte-savons; 
éponges à usage domestique; bouilloires non électriques; 
flasques, nommément flasques pour boissons; flacons 
isothermes; corbeilles à papier; gants pour barbecue; maniques; 
batteries de cuisine; contenants domestiques, nommément 
récipients à déchets, contenants de rangement en plastique; 
brosses; brosses à vaisselle; brosses à toilette; contenants de 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants pour glace; tirelires; grandes tasses en 
céramique; décorations en porcelaine; ornements de fête en 
céramique, autres que des décorations d'arbre; ornements de 
fête en porcelaine, autres que des décorations d'arbre; moules à 
muffins; moules de cuisson pour faire des muffins; moules à 
petits gâteaux; moules de cuisson pour faire des petits gâteaux; 
tasses à café; gourdes de sport; tissus de démaquillage; linge de 
table autre qu'en papier; drapeaux, autres qu'en papier; 
drapeaux en tissu; drapeaux de nylon; drapeaux en plastique; 
couvre-lits; couvertures; couvertures de voyage; napperons 
autres qu'en papier; édredons; literie; couvre-lits; linge de lit; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux en tissu ou 
en plastique; tissu, nommément tissu à usage textile, tissu pour 
la fabrication de bottes et chaussures, tissu pour l'emballage de 
paquets, denim, crêpe chiffon, tissu de gaze, tissus de lin, tissus 
de feutre et tissus non tissés, tissu pour jeans, tricots; housses 
en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en tissu; 
serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; tissus à usage textile; 
matières textiles, nommément embrasses en matières textiles, 
napperons en matières textiles, petits rideaux en matières 
textiles, grands rideaux en matières textiles et serviettes en 
matières textiles; linge de table en tissu; banderoles et drapeaux 
en tissu; linge de salle à manger en tissu; tissus d'ameublement 
en matière textile; tissus d'ameublement en plastique; taies 
d'oreiller; couvertures de voyage; draps; sacs de couchage; 
draps; serviettes de bain; serviettes de plage; torchons; 
serviettes pour enfants; serviettes de golf; capes de bain; 
couvertures en soie; serviettes de cuisine; couvertures en tricot; 
baldaquins de lit pour enfant; baldaquins de lit d'enfant; 
baldaquins; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; calicot 
nommément étoffes toutes en coton, calicot imprimé; vêtements 
de bain; malles; vêtements de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; caleçons de bain; sorties de bain; pantoufles de bain; 
boxeurs; sous-vêtements; shorts; robes; robes de plage; robes 
de chambre; costumes (vêtements de soirée); mouchoirs 
habillés; chaussettes habillées pour hommes; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; chandails en molleton; 
vestes; vestes s p o r t ;  blousons d'entraînement; vestes 
matelassées; blousons molletonnés; jeans; vêtements 
d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, vêtements imperméables, bottes de neige, habits de 
neige, gants, mitaines, foulards, chapeaux, cache-oreilles; 
pantalons; pantalons pour bébés; pantalons d'entraînement; 
pantalons sport; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; 
pantalons d'intérieur; pantalons de gymnastique; vêtements 
imperméables; imperméables; bottes imperméables; chemises; 
chemises de nuit; tee-shirts; shorts; shorts de planche; shorts de 
sport; shorts en molleton; jupes; vêtements de nuit; vêtements 
sport; chandails; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts imprimés; tee-shirts; survêtements; pantalons 
molletonnés; ensembles molletonnés; articles chaussants, 

nommément chaussures d'athlétisme, chaussures, chaussures 
de sport, chaussures pour bébés, chaussures de plage, 
chaussures de football, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables; 
ceintures en cuir; ceintures en similicuir; bandanas; cache-
oreilles; foulards; mitaines; gants; gants de ski; chapeaux; petits 
bonnets; bonnets de bain; casquettes; bonnets de douche; 
calottes; chaussettes; bonneterie; bottes d'hiver; pantoufles; 
vêtements, nommément pantalons, jupes, vestes, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, chandails et pyjamas; tabliers; 
vêtements pour bébés; vêtements de vélo; capuchons; serre-
poignets; bretelles pour vêtements; ceintures porte-monnaie; 
chapeaux, couvre-chefs de sport; vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; ceintures; bavoirs, 
autres qu'en papier; tricots, nommément chandails, cardigans, 
pulls, foulards, gants, mitaines, robes en tricot, chaussettes, 
capes en tricot, costumes en tricot pour femmes, costumes en 
tricot pour hommes et costumes en tricot pour enfants; costumes 
d'Halloween; bandeaux absorbants; cardigans; jerseys; 
soutiens-gorge; vêtements pour nourrissons; chapeaux pour 
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; maillots; pantalons-
collants; cravates; régates; pyjamas; polos; ponchos; pantalons 
sport; serre-poignets; gilets; débardeurs; collants; boucles de 
ceinture; attaches pour torsader les cheveux; pinces à griffes; 
pinces à cheveux; pinces à pression; ornements pour chapeaux, 
autres qu'en métal précieux; macarons; insignes décoratifs de 
fantaisie; appliques, nommément transferts imprimés pour 
broderie ou appliques en tissu; jarretelles de chevilles; épingles 
pour vêtements, autres qu'en métal précieux; fermoirs de 
ceinture; broches; macarons de campagne; broderie; bandeaux 
pour cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; 
boutons-pression; faux ongles jouets; jeux vidéo électroniques 
de poche; appareils électroniques de jeux éducatifs pour 
enfants; commandes pour consoles de jeu; consoles de jeu; 
figurines jouets en plastique; figurines jouets; machines de jeux, 
automatiques et à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à 
pièces; gants de jeux, nommément gants de baseball, gants de 
hockey sur gazon, gants de football, gants de golf, gants de 
handball, gants de hockey, gants de crosse, gants de racquetball 
et gants de softball; chapeaux de fête en papier; jeux de poches; 
mobiles; ballons; articles de fantaisie pour fêtes; serpentins en 
papier; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; ballons; 
ballons jouets; lits de poupée; vaisselle jouet; décorations 
d'arbre de Noël; masques d'Halloween; jouets, jeux, articles de 
jeu, nommément jouets de bain, jouets souples, jouets de 
construction, jouets pour nourrissons, véhicules jouets (modèles 
réduits), jouets pour animaux de compagnie, jouets à tirer, 
figurines jouets à remonter, jouets parlants, figurines d'action, 
vêtements pour jouets, , nommément pantalons, chemises, 
vestes, chandails, accessoires de déguisement pour enfants, , 
nommément casques jouets pour le jeu, jouets éducatifs pour 
enfants pour développer l'habileté motrice fine, les aptitudes 
cognitives et la sensibilisation en matière de sécurité, jouets 
multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec des 
livres imprimés, figurines jouets à collectionner, mobiles jouets 
décoratifs et jouets en peluche pour enfants en feutre, 
transformateurs pour trains électriques jouets, figurines jouets 
moulées, jouets de fantaisie à savoir parties d'animaux, 
personnages jouets en plastique, masques jouets et masques de 
fantaisie, tirelires, coffres à jouets, horloges et montres jouets, 
figurines jouets, mobiles jouets, boîtes à musique jouets, 
accessoires pour cerfs-volants, , nommément poignées de cerf-



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 187 July 08, 2015

volant, cordes de surf cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, ficelle 
de cerf-volant et queues de cerf-volant, marionnettes et 
accessoires connexes; jouets d'action; figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à 
batterie; jouets d'action mécaniques; jeux de plateau; planches 
de surf horizontal; jeux de cartes; balles et ballons; balles et 
ballons de jeu; ballons de plage; balles et ballons de sport; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; décorations 
d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
diablotins; bas de Noël; tables de jeu; jouets pour lits d'enfant; 
mobiles pour lits d'enfant; poupées; vêtements de poupée; 
jouets d'action électriques; masques de fantaisie; balles de golf; 
gants de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; articles de 
gymnastique et de sport nommément balles de baseball, ballons 
de basketball, ballons de football, ballons de volleyball et ballons 
de netball; jeux électroniques de poche; jouets gonflables; patins 
à roues alignées; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
appareils pour effectuer des tours de magie; billes pour jeux; 
jeux de manipulation; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
multiactivités pour bébés; boîtes à musique jouets; jouets 
musicaux; instruments de musique jouets; jeux de société; 
articles de fantaisie pour fêtes; jouets pour animaux de 
compagnie; billards électriques; jeux de rôle; jouets 
télécommandés; patins à roulettes; bal les de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; protections 
de planche à roulettes; coudières pour la planche à roulettes; 
protections pour le sport; housses à raquettes; luges à usage 
récréatif; ballons de soccer; jouets en peluche souples; jouets à 
presser; jouets rembourrés; planches de surf; tables de tennis de 
table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; jeux 
de cible; oursons en peluche; balles de tennis; toboggans; 
accessoires pour figurines d'action; jouets pour le sable; cibles à 
fléchettes; meubles jouets; pistolets jouets; nécessaires de 
modélisme; jouets de bois; jouets à enfourcher; jouets gonflables 
à enfourcher; tentes jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; montres jouets; jouets arroseurs à presser; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient; jouets gonflables pour 
la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; piscines; fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits 
coupés; croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; boissons lactées 
composées principalement de lait; boissons à base de yogourt; 
fromage; tartinades au fromage; fruits confits; croustilles; frites; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille ou de légumes; gelées alimentaires; noix préparées; 
beurre d'arachide; grignotines à base de pomme de terre; 
mélanges de grignotines composés de fruits transformés, de 
noix transformées ou de raisins secs; yogourt; soupes; soupe 
instantanée; soupes concentrées; fromage fondu; croustilles de 
légumes; confitures; beurre de noix chocolaté; mélanges de 
grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs 
éclaté; craquelins; coulis de fruits; yogourt glacé; confiseries
glacées; préparations à base de céréales nommément 
grignotines à base de céréales, barres de céréales; céréales de 
déjeuner; desserts au chocolat; crèmes anglaises; mousses-
desserts; pain, pâtisseries et confiseries; biscuits; petits pains; 
gomme à bulles; gomme à mâcher; gâteaux; bonbons; chocolat; 
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets 
à crème glacée; biscuits; maïs éclaté; grignotines de maïs 
soufflé; collations au maïs extrudé; croustilles de maïs; 
sandwichs; bonbons gélifiés; plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pain d'épices; 

miel; crème glacée; réglisse; suçons; guimauves; musli; barres 
de musli; grignotines à base de musli; muffins; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; croquant aux arachides; bonbons 
à la menthe; tartes; pizzas; sucettes glacées; bretzels; crèmes-
desserts; sushis; sauces nommément chutneys, relish, sauces à 
salade, moutarde, sauces tomate, sauce barbecue, ketchup, 
sauce ketchup; sorbets; spaghettis; sucreries, à savoir bonbons; 
sirop de table; tartelettes; thé; café; sorbets; confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; et boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines, nommément boissons énergisantes 
enrichies de vitamines, boissons pour sportifs enrichies de 
vitamines; boissons fouettées; eaux minérales et gazeuses et 
boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant des 
jus de fruits, boissons aux fruits, nectars de fruits, boissons 
gazeuses et boissons aromatisées au thé; sorbets; eau potable 
embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; boissons 
énergisantes; eau aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; eau 
gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; boissons pour sportifs; jus de légumes; 
cidre non alcoolisé; jus de fruits gazeux. (2) Musique 
téléchargeable. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre 
la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions; services de jeu en 
ligne; logiciel-service, nommément octroi de licences d'utilisation 
de logiciels permettant à un utilisateur de jouer à des jeux au 
moyen d'appareils de télécommunication ainsi que de sites Web 
et d'applications de réseautage social; exploitation d'un site Web 
qui offre de l'information sur des services publics, nommément 
dans le domaine des avis de sécurité pour les services de 
transport en commun; offre d'utilisation temporaire de contenu 
vidéo, de jeux et de musique non téléchargeables sur Internet. 
Date de priorité de production: 01 août 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1572218 en liaison avec le même genre de 
produits (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 août 2013 sous 
le No. 1572218 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 188 July 08, 2015

1,662,196. 2014/01/31. ChyronHego Corporation, 5 Hub Drive, 
Melville, NEW YORK 11747, 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

GOODS: (1) Software that allows social media conversations to 
be monitored, selected and routed to broadcast graphics 
systems for on-air playback. (2) Electronic video graphics 
equipment, namely, keyboards. (3)  Electronic video graphics 
equipment, namely, computer hardware; hardware and software 
for managing text, graphics and image files and interfacing with 
newsroom computer systems; hardware and software for 
creating still and animated graphics for use in video production 
and for display on broadcast television, on mobile devices, and 
in web applications. (4) Electronic video graphics equipment, 
namely, display units, keyboards, mouses, stylus, tablet 
computers, and touch screens, and operating software for video 
text and character generation, electronic paint, animation and 
graphics, video composition, video switching, video editing, video 
signal distribution, video signal management and/or video 
archiving; video signal processors; electronic hardware and 
software for streaming audio and video signals onto a network; 
electronic hardware and software for providing audio and video 
signals for interactive television; computer software for 
monitoring and controlling audio and video production, and audio 
and video routing switches; controllers for audio and video signal 
routers; hardware and software which interface between internet-
based data services and social media content, on the one hand, 
and graphics playout devices, namely, television monitors, 
computer monitors, tablet computers and mobile phones, on the 
other hand, in order to create display graphics representing data 
sources and social media content; and instruction manuals for all 
of the foregoing sold as a unit therewith. (5) Hardware and 
software for displaying digital signage and emergency 
notifications in the field of broadcast graphics and channel 
branding; hardware and software in the field of broadcast 
graphics and channel branding; hardware and software for 
adding virtual graphics to live television broadcasts, tracking the 
position of moving objects in real time, graphics asset 
management, telestration, reviewing, selecting and broadcasting 
graphics and templates stored on a server. (6) Electronic video 

graphics equipment, namely, computer hardware, display units, 
keyboards, mouses, stylus, tablet computers, and touch screens,
and operating software for video text and character generation, 
electronic paint, animation and graphics, video composition, 
video switching, video editing, video signal distribution, video 
signal management and/or video archiving; video signal 
processors; electronic hardware and software for streaming 
audio and video signals onto a network; electronic hardware and 
software for providing audio and video signals for interactive 
television; computer software for monitoring and controlling 
audio and video production, and audio and video routing 
switches; controllers for audio and video signal routers; hardware 
and software for managing text, graphics and image files and 
interfacing with newsroom computer systems; hardware and 
software for displaying digital signage and emergency 
notifications in the field of broadcast graphics and channel 
branding; hardware and software in the field of broadcast 
graphics and channel branding; hardware and software for 
creating still and animated graphics for use in video production 
and for display on broadcast television, on mobile devices, and 
in web applications; software that allows social media 
conversations to be monitored, selected and routed to broadcast 
graphics systems for on-air playback; hardware and software 
which interface between internet-based data services and social 
media content, on the one hand, and graphics playout devices, 
namely, television monitors, computer monitors, tablet 
computers and mobile phones, on the other hand, in order to 
create display graphics representing data sources and social 
media content; hardware and software for adding virtual graphics 
to live television broadcasts, tracking the position of moving 
objects in real time, graphics asset management, telestration, 
reviewing, selecting and broadcasting graphics and templates 
stored on a server; and instruction manuals for al l  of the 
foregoing sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Maintenance 
and repair of video graphics equipment; the design, creation and 
maintenance of software in support of the transmission of audio 
and video signals over a network, and the design, creation and 
maintenance of software in support of the broadcasting of audio 
and video signals for interactive television; software as a service 
services featuring software that allows social media 
conversations to be monitored, selected and routed to broadcast 
graphics systems for on-air playback; software as a service 
services featuring software for use in creating graphics in the 
field of broadcast graphics, and for use in relation to digital 
animation content creation; software as a service services 
featuring software for interfacing between internet- based data 
sources and social media content, on the one hand, and 
graphics playout devices, namely, television monitors, computer 
monitors, tablet computers and mobile phones, on the other 
hand, in order to create display graphics representing data 
sources and social media content; technical support services, 
namely, operation and management of hosted video graphics 
equipment and software applications. (2) Maintenance and repair 
of video graphics equipment; the design, creation and 
maintenance of software in support of the transmission of audio 
and video signals over a network, and the design, creation and 
maintenance of software in support of the broadcasting of audio 
and video signals for interactive television; software as a service 
services featuring software that allows social media 
conversations to be monitored, selected and routed to broadcast 
graphics systems for on-air playback; software as a service 
services featuring software for use in creating graphics in the 
field of broadcast graphics, and for use in relation to digital 
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animation content creation; software as a service services 
featuring software for interfacing between internet- based data 
sources and social media content, on the one hand, and 
graphics playout devices, namely, television monitors, computer 
monitors, tablet computers and mobile phones, on the other 
hand, in order to create display graphics representing data 
sources and social media content; technical support services, 
namely, operation and management of hosted video graphics 
equipment and software applications. Used in CANADA since at 
least as early as July 23, 2013 on services (1); November 27, 
2013 on goods (1); December 05, 2013 on goods (2); December 
11, 2013 on goods (3); December 18, 2013 on goods (4). 
Priority Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86027559 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods (2), (6) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2014 under No. 
4660552 on goods (2), (6) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (5).

PRODUITS: (1) Logiciels permettant de surveiller et de 
sélectionner des conversations sur des médias sociaux et de les 
acheminer vers des systèmes d'images de diffusion pour la 
lecture en ondes. (2) Équipement électronique de graphiques
vidéo, nommément claviers. (3) Équipement électronique de 
graphiques vidéo, nommément matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de fichiers texte, 
graphiques et d'images et l'interfaçage avec des systèmes 
informatiques de salle de presse; matériel informatique et 
logiciels pour la création d'images fixes et animées pour 
utilisation en production vidéo et pour affichage à la télévision, 
sur des appareils mobiles et dans des applications Web. (4) 
Équipement électronique de graphiques vidéo, nommément 
dispositifs d'affichage, claviers, souris, stylets, ordinateurs 
tablettes, et écrans tactiles, et logiciel d'exploitation pour la 
génération de texte et de caractères vidéo, la peinture 
électronique, l'animation et les images, la composition vidéo, la 
commutation vidéo, le montage vidéo, la distribution de signaux 
vidéo, la gestion de signaux vidéo et/ou l'archivage de vidéos; 
processeurs de signaux vidéo; matériel électronique et logiciels 
pour la diffusion en continu de signaux audio et vidéo sur un 
réseau; matériel électronique et logiciels pour la diffusion de 
signaux audio et vidéo pour télévision interactive; logiciels de 
suivi et de contrôle de la production audio et vidéo, et sélecteurs 
d'acheminement audio et vidéo; unités de commande de 
routeurs de signaux audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels qui servent d'interface entre des sources de données 
sur Internet et du contenu de médias sociaux, d'un côté, et, de 
l'autre, des dispositifs d'affichage d'images, nommément des 
récepteurs de télévision, des moniteurs d'ordinateur, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, en vue de créer 
des images de présentation représentant des sources de 
données et du contenu de médias sociaux; guides d'utilisation 
pour toutes les marchandises susmentionnées vendus comme 
un tout avec celles-ci. (5) Matériel informatique et logiciels pour 
l'affichage de signalisation numérique et d'avis d'urgence dans le 
domaine des images de diffusion et de l'image de marque de 
chaînes de télévision; matériel informatique et logiciels dans le 
domaine des images de diffusion et l'image de marque de 
chaînes de télévision; matériel informatique et logiciels pour 
l'ajout d'images virtuelles aux émissions de télévision en direct, 
le suivi de la position d'objets en mouvement en temps réel, la 

gestion des biens graphiques, la téléstration, la consultation, la 
sélection et la diffusion d'images et de gabarits stockés sur un 
serveur. (6) Équipement électronique de graphiques vidéo, 
nommément matériel informatique, dispositifs d'affichage, 
claviers, souris, stylets, ordinateurs tablettes et écrans tactiles et 
logiciels d'exploitation pour la génération de texte et de 
caractères vidéo, la peinture électronique, l'animation et les 
graphiques, la composition vidéo, la commutation vidéo, le 
montage vidéo, la distribution de signaux vidéo, la gestion de 
signaux vidéo et ou l'archivage de vidéos; appareils de 
traitement de signaux vidéo; appareils électroniques et logiciels 
pour la diffusion en continu de signaux audio et vidéo sur un 
réseau; appareils électroniques et logiciels pour l'offre de 
signaux audio et vidéo pour la télévision interactive; logiciels de 
surveillance et de contrôle de la production audio et vidéo, et 
sélecteurs d'acheminement audio et vidéo; unités de commande 
de routeurs de signaux audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de fichiers texte, graphiques et d'images 
et l'interfaçage avec des systèmes informatiques de salle de 
presse; matériel informatique et logiciels pour l'affichage de 
signalisation numérique et d'avis d'urgence dans le domaine des 
images de diffusion et l'image de marque de chaînes de 
télévision; matériel informatique et logiciels dans le domaine des 
images de diffusion et l'image de marque de chaînes de 
télévision; matériel informatique et logiciels pour la création 
d'images fixes et animées pour utilisation en production vidéo et 
pour affichage à la télévision, sur des appareils mobiles et dans 
des applications Web; logiciels permettant de surveiller et de 
sélectionner des conversations sur des médias sociaux et de les 
acheminer vers des systèmes d'images de diffusion pour la 
lecture en ondes; matériel informatique et logiciels qui servent 
d'interface entre des sources de données sur Internet et du 
contenu de médias sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des 
dispositifs d'affichage d'images, nommément des récepteurs de 
télévision, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes 
et des téléphones mobiles, en vue de créer des images de 
présentation représentant des sources de données et du 
contenu de médias sociaux; matériel informatique et logiciels 
pour l'ajout d'images virtuelles aux émissions de télévision en 
direct, le suivi de la position d'objets en mouvement en temps 
réel, la gestion des biens graphiques, la téléstration, la 
consultation, la sélection et la diffusion d'images et de gabarits 
stockés sur un serveur; guides d'utilisation pour toutes les 
marchandises susmentionnées vendus comme un tout avec 
celles-ci. SERVICES: (1) Entretien et réparation d'équipement 
de graphiques vidéo; conception, création et maintenance de 
logiciels de soutien de la transmission de signaux audio et vidéo 
sur un réseau, ainsi que conception, création et maintenance de 
logiciels de soutien de la diffusion de signaux audio et vidéo pour 
la télévision interactive; services de logiciel-service offrant des 
logiciels permettant de surveiller et de sélectionner des 
conversations sur des médias sociaux et de les acheminer vers 
des systèmes d'images de diffusion pour la lecture en ondes; 
services de logiciel-service offrant des logiciels pour la création 
d'images dans le domaine des images de diffusion et pour 
utilisation relativement à la création de contenu d'animation 
numérique; services de logiciel-service offrant des logiciels qui 
servent d'interface entre des sources de données sur Internet et 
du contenu de médias sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des 
dispositifs d'affichage d'images, nommément des récepteurs de 
télévision, des moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes 
et des téléphones mobiles, en vue de créer des images de 
présentation représentant des sources de données et du 
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contenu de médias sociaux; services de soutien technique, 
nommément exploitation et gestion d'équipement de graphiques 
vidéo hébergé et d'applications logicielles. (2) Entretien et 
réparation d'équipement de graphiques vidéo; conception, 
création et maintenance de logiciels de soutien de la 
transmission de signaux audio et vidéo sur un réseau, ainsi que 
conception, création et maintenance de logiciels de soutien de la 
diffusion de signaux audio et vidéo pour la télévision interactive; 
services de logiciel-service offrant des logiciels permettant de 
surveiller et de sélectionner des conversations sur des médias 
sociaux et de les acheminer vers des systèmes d'images de 
diffusion pour la lecture en ondes; services de logiciel-service 
offrant des logiciels pour la création d'images dans le domaine 
des images de diffusion et pour utilisation relativement à la 
création de contenu d'animation numérique; services de logiciel-
service offrant des logiciels qui servent d'interface entre des 
sources de données sur Internet et du contenu de médias 
sociaux, d'un côté, et, de l'autre, des dispositifs d'affichage 
d'images, nommément des récepteurs de télévision, des 
moniteurs d'ordinateur, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones mobiles, en vue de créer des images de présentation 
représentant des sources de données et du contenu de médias 
sociaux; services de soutien technique, nommément exploitation 
et gestion d'équipement de graphiques vidéo hébergé et 
d'applications logicielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juillet 2013 en liaison avec les services 
(1); 27 novembre 2013 en liaison avec les produits (1); 05 
décembre 2013 en liaison avec les produits (2); 11 décembre 
2013 en liaison avec les produits (3); 18 décembre 2013 en 
liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: 02 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86027559 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (6) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4660552
en liaison avec les produits (2), (6) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5).

1,662,296. 2014/02/03. Mark Meier, 550-21, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CAZEEN
GOODS: (1) Computer software in the field of business and 
social networking, posting and searching of employment 
opportunities, providing recruiting services and information about 
employment, careers, and recruiting. (2) Computer software, 
namely an application used on a local network, the internet, a 
web site, or personal computer, that allows the user to upload, 
download, retrieve, discuss and share documents and 
information, video, sound, text, and other media or multi-media, 
a l l  being electronically recorded or downloadable from the 
internet, extranets or other communications networks. (3) 
Computer software, namely application programming interface 
software for use in connection with the software applications of 
others. (4) Computer software for employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking services. (5) 
Downloadable electronic publications featuring articles about 

career placement, career recruiting, employment counselling, 
employment outplacement, and human resource consultation. 
(6) Printed matter, namely printed magazines, newsletters, 
reports and printed instructional materials featuring articles about 
career placement, career recruiting, employment counselling, 
employment outplacement and human resource consultation. 
SERVICES: (1) Information technology services, namely 
identifying hardware needs for third parties, product 
identification, evaluation, selection, procurement and installation. 
(2) Information technology services namely identifying software 
needs for third parties, product identification, evaluation, 
selection, procurement and installation. (3) Designing, 
developing, testing and implementation of custom built computer 
software. (4) Providing maintenance and support of computer 
hardware and software. (5) Computer database installation and 
management. (6) Designing, implementing and supporting 
hardware and software infrastructures. (7) Diagnosing hardware 
and software problems. (8) Providing information technology 
outsourcing services. (9) Providing virtual machine installation 
and management, server consolidation, network management, 
and data storage management. (10) Information technology 
consulting services, namely project management, business 
continuity, business process improvement and automation, 
disaster recovery management, organizational asset 
management and protection, technology watch, server 
consolidation, network management, data storage and regulatory 
conformity; information technology consulting services, namely 
preparing requests for information (RFI), providing requests for 
proposal (RFP), requests for quotation (RFQ), responding to 
RFIs, RFQs, and RFPs. (11) Providing human change 
management services associated with systems implementation 
activities, regulatory conformance, business continuity, 
organizational asset management and protection, and disaster 
recovery management. (12) Design, implementation and 
technological support of fault tolerant infrastructures. (13) 
Design, development, testing and implementation of custom built 
computer software. (14) Providing recommendations and 
assisting with implementation of pre-purchased software 
packages. (15) Providing process improvement and human 
change management associated with systems implementation 
activities. (16) Computer services, namely developing, designing, 
programming, editing, and maintaining computer software 
programs that enable the establishment of a link, or contact, 
between job seekers and employers. (17) Operating a website 
providing information in the field of business management, 
project management, supply chain management, distribution, 
retail sales, training of personnel, business mergers, business 
acquisitions, and marketing and promotion of businesses. (18) 
Operating a software as a service website (SaaS), namely to 
host custom built software, or purchased software, to be used by 
people who access the website on a paid basis or free basis. 
(19) Employment agency services, namely operating an online 
employment agency. (20) Providing employment and career 
consultation services to employers and job seekers, advertising 
employment positions and career opportunities in both the 
printed media and by way of a global computer network, 
systemization and editing of information into computer 
databases, distributing information about employment, personnel 
recruitment and training, job searching strategies, and career 
development, by way of a global computer network. (21) 
Employment assessment services, namely, pre-employment 
screening, employee engagement surveys, job analysis, 
managerial and leadership competence assessment, personality 
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trait assessment, total performance evaluation and reporting, 
and training needs assessment. (22) Management consulting 
services, namely, the provision of recruitment and retention 
strategies, compensation and benefits planning, performance 
management, succession planning, workforce planning, career 
development, career planning, talent management strategies, 
strategic planning, human resource management, and executive 
coaching. (23) Provision and design of online management 
consulting courses, namely the provision of recruitment and 
retention strategies, compensation and benefits planning, 
performance management, succession planning, workforce 
planning, career development, career planning, talent 
management strategies, strategic planning, human resource 
management, and executive coaching, delivered via the Internet. 
(24) Provision and design of employment assessment programs 
and courses, namely, pre-employment screening, employee 
engagement surveys, job analysis, managerial and leadership 
competence assessment, personality trait assessment, total 
performance evaluation and reporting, and training needs 
assessment, delivered via the Internet. (25) Providing an online 
searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers. (26) Job placement services and human
resources consulting services. (27) Providing online career 
networking services and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings. (28) Providing online 
interactive employment counseling; recruitment and placement 
services. (29) Human resources consulting on recruiting. (30) 
Human resources management services, namely providing a 
website containing employment and recruitment information for 
employers and job seekers which contains employment news, 
job postings, job opportunities, job candidate profiles and 
résumés. (31) Providing a searchable database of employers, 
job postings, job-seekers, employment related information. (32) 
Providing a website that allows the creation, posting and transfer 
of résumés and candidate profiles. (33) Providing a website that 
allows the reception of job posting notifications. (34) Posting of 
advertising for others on a website. (35) Providing career 
information via a website on a global information network, 
namely creation and administration of career management 
programs and workshops. (36) Providing assessments and 
individual coaching meetings with employees in the field of 
career planning. (37) Providing individualized career consulting; 
developing, implementing and maintaining personalized career 
action plans for employees. (38) Providing consulting and 
coaching services in career management techniques. (39) 
Providing information on jobs via a website on a global 
information network. (40) Providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network. 
(41) Resume listing services and resume matching services. (42) 
Education and training services, namely, providing training in 
relation to job search, career development, self-marketing, 
interview skills, research workshops and training of human 
resource personnel in employment separation issues. (43) 
Providing training and education to employees regarding career 
options within an organization. (44) Employment testing services, 
namely providing testing and evaluation for employees' career 
paths within particular organizations; providing testing services 
that identify and assess employees' and employers' success 
potential, strengths, weaknesses, skills, interests, values, 
preferences, personality factors, opportunities, goals, obstacles 
and other related factors to aid in the selection and retention of 
personnel within an organization. (45) Career assistance, namely 

helping employees align their career goals with organizational 
objectives and strategies through one-on-one meetings between 
consultants and employees. (46) Selecting and implementing 
pre-purchased software packages. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels dans les domaines des du réseautage 
d'affaires et social, de l'affichage et de la recherche d'offres 
d'emploi, de l'offre de services de recrutement et d'information 
sur les emplois, les carrières et le recrutement. (2) Logiciel, 
nommément application utilisée sur un réseau local, sur Internet, 
sur un site Web ou sur un ordinateur personnel, qui permet à 
l'utilisateur de téléverser, de télécharger, de récupérer, de 
commenter et de partager des documents et de l'information, du 
contenu vidéo, sonore, textuel et d'autre contenu ou contenu 
multimédia, tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de 
communication. (3) Logiciels, nommément logiciels d'interface 
de programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications de tiers. (4) Logiciels pour les services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel. (5) Publications électroniques 
téléchargeables contenant des articles sur le placement 
professionnel, le recrutement, les services de conseil en emploi, 
le reclassement externe et la consultation en ressources 
humaines. (6) Imprimés, nommément magazines imprimés, 
bulletins d'information, rapports et matériel didactique imprimé 
contenant des articles sur le placement professionnel, le 
recrutement, les services de conseil en emploi, le reclassement 
externe et la consultation en ressources humaines. SERVICES:
(1) Services de technologies de l'information, nommément 
établissement des besoins en matériel informatique pour des 
tiers, établissement, évaluation, sélection, approvisionnement et 
installation de produits. (2) Services de technologies de 
l'information, nommément établissement des besoins en logiciels 
pour des tiers, établissement, évaluation, sélection, 
approvisionnement et installation de produits. (3) Conception, 
développement, essai et mise en oeuvre de logiciels sur mesure. 
(4) Offre de maintenance et de soutien ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels. (5) Installation et gestion de bases 
de données. (6) Conception, mise en oeuvre et soutien ayant 
trait au matériel informatique et aux infrastructures logicielles. (7) 
Diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des 
logiciels. (8) Offre de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information. (9) Offre d'installation et de 
gestion de machine virtuelle, de consolidation de serveurs, de 
gestion de réseaux et de gestion du stockage de données. (10) 
Services de consultation en technologies de l'information, 
nommément gestion de projets, continuité des affaires, 
amélioration et automatisation des processus d'affaires, gestion 
de la reprise après sinistre, gestion et protection des actifs 
d'entreprise, veille technologique, consolidation de serveurs, 
gestion de réseau, stockage de données et conformité aux 
règlements; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément préparation de demandes 
d'information (RFI), offre de demandes de propositions (DDP), 
de demandes de prix (RFQ), de réponses à des RFI, des RFQ et 
des DDP. (11) Offre de services de gestion du changement 
humain associés à des activités de mise en oeuvre de systèmes, 
à la conformité à la réglementation, à la continuité des affaires, à 
la gestion et à la protection d'actifs d'entreprises et à la gestion 
de la reprise après sinistre. (12) Conception, mise en oeuvre et 
soutien technologique ayant trait aux infrastructures insensibles 
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aux défaillances. (13) Conception, développement, essai et 
implémentation de logiciels sur mesure. (14) Offre de 
recommandations et de soutien ayant trait à la mise en oeuvre 
de progiciels déjà achetés. (15) Offre de gestion de 
l'amélioration des processus et du changement humain associés 
aux activités de mise en oeuvre de systèmes. (16) Services 
informatiques, nommément développement, conception, 
programmation, édition et maintenance de programmes logiciels 
informatiques qui permettent l'établissement d'un lien, ou d'un 
contact, entre chercheurs d'emploi et employeurs. (17) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de projets, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la distribution, de la vente au détail, de la 
formation de personnel, de la fusion d'entreprises, de 
l'acquisition d'entreprises et du marketing et de la promotion 
d'entreprises. (18) Exploitation d'un site Web de logiciel-service 
(SaaS), nommément pour l'hébergement de logiciels sur 
mesure, ou de logiciels achetés, pour utilisation par des 
personnes qui accèdent au site Web gratuitement ou non. (19) 
Services d'agence de placement, nommément exploitation d'une 
agence de placement en ligne. (20) Offre de services de 
consultation en matière d'emploi et d'orientation professionnelle 
aux employeurs et aux chercheurs d'emploi, publicité de postes 
et de perspectives de carrières dans des documents imprimés 
ou au moyen d'un réseau informatique mondial, systématisation 
et édition d'information dans des bases de données, diffusion 
d'information sur les emplois, le recrutement et la formation de 
personnel, les stratégies de recherche d'emploi et la promotion 
de carrière, au moyen d'un réseau informatique mondial. (21) 
Services d'évaluation d'emploi, nommément sélection de pré-
embauche, sondages sur l'engagement des employés, analyse 
d'emploi, évaluation de compétences en matière de direction et 
de leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation et 
préparation de rapports l i é s  au rendement global ainsi 
qu'évaluation des besoins de formation. (22) Services de conseil 
en gestion, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, 
planification de la main-d'oeuvre, promotion de carrière, 
planification de carrière, stratégies de gestion du personnel 
qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle. (23) Offre et conception 
de cours de conseils en gestion en ligne, nommément offre de 
stratégies de recrutement et de rétention, de planification de la 
rémunération et des avantages sociaux, de gestion du 
rendement, de planification de la relève, de planification de la 
main-d'oeuvre, de promotion de carrière, de planification de 
carrière, de stratégies de gestion du personnel qualifié, de 
planification stratégique, de gestion des ressources humaines et 
d'assistance professionnelle, offerts par Internet. (24) Offre et 
conception de programmes et de cours d'évaluation d'emplois, 
nommément vérifications préalables à l'emploi, sondages sur 
l'engagement des employés, analyse d'emplois, évaluation de 
compétences en matière de direction et de leadership, 
évaluation des traits de personnalité, évaluation et préparation 
de rapports liés au rendement global ainsi qu'évaluation des 
besoins en formation, offerts par Internet. (25) Offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant des perspectives 
d'emploi et de carrière ainsi que des questions et réponses 
concernant les entreprises, l'emploi et les sujets d'ordre 
professionnel. (26) Services de placement et services de 
consultation en ressources humaines. (27) Offre en ligne de 
services de réseautage professionnel et d'information dans les 

domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi 
et des listes d'emplois. (28) Offre en ligne de conseils interactifs 
dans le domaine de l'emploi; services de recrutement et de 
placement. (29) Consultation en ressources humaines en 
matière de recrutement. (30) Gestion de ressources humaines, 
nommément offre d'un site Web présentant de l'information sur 
l'emploi et le recrutement pour les employeurs et les chercheurs 
d'emploi contenant des nouvelles sur l'emploi, des offres 
d'emplois, des occasions d'emploi, des profils de candidats et 
des curriculum vitae. (31) Offre d'une base de données 
consultable d'employeurs, d'offres d'emplois, de chercheurs 
d'emploi, d'information sur l'emploi. (32) Offre d'un site Web qui 
permet la création, l'affichage et le transfert de curriculum vitae 
et de profils de candidats. (33) Offre d'un site Web qui permet la 
réception d'affichages de postes. (34) Affichage de publicités 
pour des tiers sur un site Web. (35) Diffusion d'information sur 
les carrières au moyen d'un site Web sur un réseau d'information 
mondial, nommément création et administration de programmes 
et d'ateliers de gestion de carrière. (36) Offre d'évaluation et de 
consultations de coaching individuelles avec des employés dans 
le domaine de la planification de carrière. (37) Services 
personnalisés d'orientation professionnelle; développement, 
mise en oeuvre et mise à jour de plans de carrière personnalisés 
pour les employés. (38) Services de conseil et 
d'accompagnement ayant trait aux techniques de gestion de 
carrière. (39) Diffusion d'information sur des emplois au moyen 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial. (40) Offre 
d'outils de présélection et d'évaluation d'employés au moyen 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial. (41) Services 
d'affichage de curriculum vitae et services de jumelage de 
curriculum vitae. (42) Services d'information et de formation, 
nommément offre de formation sur la recherche d'emploi, la 
promotion de carrière, la promotion personnelle, les 
compétences en entrevue, ainsi que d'ateliers de recherche et 
de formation du personnel des ressources humaines en matière 
de cessation d'emploi. (43) Offre de formation et d'information 
aux employés concernant les choix de carrière au sein d'une 
organisation. (44) Services de tests en matière d'emploi, 
nommément offre de tests et d'évaluation pour les 
cheminements de carrière des employés qui travaillent pour 
certaines organisations; offre de services de tests pour établir et 
évaluer le potentiel de succès, les forces, les faiblesses, les 
compétences, les intérêts, les valeurs, les préférences, les traits 
de personnalité, les occasions, les buts, les obstacles et les 
autres facteurs connexes des employés et des employeurs pour 
favoriser la sélection et la fidélisation du personnel de sein d'une 
organisation. (45) Aide en matière de carrière, nommément aide 
aux employés en vue d'harmoniser leurs objectifs de carrière 
avec les objectifs et les stratégies organisationnels grâce à des 
rencontres individuelles entre des consultants et des employés. 
(46) Sélection et implémentation de progiciels déjà achetés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,662,299. 2014/02/03. Mark Meier, 550-21, 10405 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

GOODS: (1) Computer software in the field of business and 
social networking, posting and searching of employment 
opportunities, providing recruiting services and information about 
employment, careers, and recruiting. (2) Computer software, 
namely an application used on a local network, the internet, a 
web site, or personal computer, that allows the user to upload, 
download, retrieve, discuss and share documents and 
information, video, sound, text, and other media or multi-media, 
all being electronically recorded or downloadable from the 
internet, extranets or other communications networks. (3) 
Computer software, namely application programming interface 
software for use in connection with the software applications of 
others. (4) Computer software for employment hiring, recruiting, 
placement, staffing and career networking services. (5) 
Downloadable electronic publications featuring articles about 
career placement, career recruiting, employment counselling, 
employment outplacement, and human resource consultation. 
(6) Printed matter, namely printed magazines, newsletters, 
reports and printed instructional materials featuring articles about 
career placement, career recruiting, employment counselling, 
employment outplacement and human resource consultation. 
SERVICES: (1) Information technology services, namely 
identifying hardware needs for third parties, product 
identification, evaluation, selection, procurement and installation. 
(2) Information technology services namely identifying software 
needs for third parties, product identification, evaluation, 
selection, procurement and installation. (3) Designing, 
developing, testing and implementation of custom built computer 
software. (4) Providing maintenance and support of computer 
hardware and software. (5) Computer database installation and 
management. (6) Designing, implementing and supporting 
hardware and software infrastructures. (7) Diagnosing hardware 
and software problems. (8) Providing information technology 
outsourcing services. (9) Providing virtual machine installation 
and management, server consolidation, network management, 
and data storage management. (10) Information technology 
consulting services, namely project management, business 
continuity, business process improvement and automation, 
disaster recovery management, organizational asset 
management and protection, technology watch, server 
consolidation, network management, data storage and regulatory 
conformity; information technology consulting services, namely 
preparing requests for information (RFI), providing requests for 
proposal (RFP), requests for quotation (RFQ), responding to 
RFIs, RFQs, and RFPs. (11) Providing human change 
management services associated with systems implementation 
activities, regulatory conformance, business continuity, 
organizational asset management and protection, and disaster 

recovery management. (12) Design, implementation and 
technological support of fault tolerant infrastructures. (13) 
Design, development, testing and implementation of custom built 
computer software. (14) Providing recommendations and 
assisting with implementation of pre-purchased software 
packages. (15) Providing process improvement and human 
change management associated with systems implementation 
activities. (16) Computer services, namely developing, designing, 
programming, editing, and maintaining computer software 
programs that enable the establishment of a link, or contact, 
between job seekers and employers. (17) Operating a website 
providing information in the field of business management, 
project management, supply chain management, distribution, 
retail sales, training of personnel, business mergers, business 
acquisitions, and marketing and promotion of businesses. (18) 
Operating a software as a service website (SaaS), namely to 
host custom built software, or purchased software, to be used by 
people who access the website on a paid basis or free basis. 
(19) Employment agency services, namely operating an online 
employment agency. (20) Providing employment and career 
consultation services to employers and job seekers, advertising 
employment positions and career opportunities in both the 
printed media and by way of a global computer network, 
systemization and editing of information into computer 
databases, distributing information about employment, personnel 
recruitment and training, job searching strategies, and career 
development, by way of a global computer network. (21) 
Employment assessment services, namely, pre-employment 
screening, employee engagement surveys, job analysis,
managerial and leadership competence assessment, personality 
trait assessment, total performance evaluation and reporting, 
and training needs assessment. (22) Management consulting 
services, namely, the provision of recruitment and retention 
strategies, compensation and benefits planning, performance 
management, succession planning, workforce planning, career 
development, career planning, talent management strategies, 
strategic planning, human resource management, and executive 
coaching. (23) Provision and design of online management 
consulting courses, namely the provision of recruitment and 
retention strategies, compensation and benefits planning, 
performance management, succession planning, workforce 
planning, career development, career planning, talent 
management strategies, strategic planning, human resource 
management, and executive coaching, delivered via the Internet. 
(24) Provision and design of employment assessment programs 
and courses, namely, pre-employment screening, employee 
engagement surveys, job analysis, managerial and leadership 
competence assessment, personality trait assessment, total 
performance evaluation and reporting, and training needs 
assessment, delivered via the Internet. (25) Providing an online 
searchable database featuring employment and career 
opportunities and business, employment and professional 
queries and answers. (26) Job placement services and human 
resources consulting services. (27) Providing online career 
networking services and information in the fields of employment, 
recruitment, job resources, and job listings. (28) Providing online 
interactive employment counseling; recruitment and placement 
services. (29) Human resources consulting on recruiting. (30) 
Human resources management services, namely providing a 
website containing employment and recruitment information for 
employers and job seekers which contains employment news, 
job postings, job opportunities, job candidate profiles and 
résumés. (31) Providing a searchable database of employers, 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 194 July 08, 2015

job postings, job-seekers, employment related information. (32) 
Providing a website that allows the creation, posting and transfer 
of résumés and candidate profiles. (33) Providing a website that 
allows the reception of job posting notifications. (34) Posting of 
advertising for others on a website. (35) Providing career 
information via a website on a global information network, 
namely creation and administration of career management 
programs and workshops. (36) Providing assessments and 
individual coaching meetings with employees in the field of 
career planning. (37) Providing individualized career consulting; 
developing, implementing and maintaining personalized career 
action plans for employees. (38) Providing consulting and 
coaching services in career management techniques. (39) 
Providing information on jobs via a website on a global 
information network. (40) Providing employee screening and 
assessment tools via a website on a global information network. 
(41) Resume listing services and resume matching services. (42) 
Education and training services, namely, providing training in 
relation to job search, career development, self-marketing, 
interview skills, research workshops and training of human 
resource personnel in employment separation issues. (43) 
Providing training and education to employees regarding career 
options within an organization. (44) Employment testing services, 
namely providing testing and evaluation for employees' career 
paths within particular organizations; providing testing services 
that identify and assess employees' and employers' success 
potential, strengths, weaknesses, skills, interests, values, 
preferences, personality factors, opportunities, goals, obstacles 
and other related factors to aid in the selection and retention of 
personnel within an organization. (45) Career assistance, namely 
helping employees align their career goals with organizational 
objectives and strategies through one-on-one meetings between 
consultants and employees. (46) Selecting and implementing 
pre-purchased software packages. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: (1) Logiciels dans les domaines des du réseautage 
d'affaires et social, de l'affichage et de la recherche d'offres 
d'emploi, de l'offre de services de recrutement et d'information 
sur les emplois, les carrières et le recrutement. (2) Logiciel, 
nommément application utilisée sur un réseau local, sur Internet, 
sur un site Web ou sur un ordinateur personnel, qui permet à 
l'utilisateur de téléverser, de télécharger, de récupérer, de 
commenter et de partager des documents et de l'information, du 
contenu vidéo, sonore, textuel et d'autre contenu ou contenu 
multimédia, tous enregistrés électroniquement ou 
téléchargeables d'Internet, d'extranets ou d'autres réseaux de 
communication. (3) Logiciels, nommément logiciels d'interface 
de programmation d'applications pour utilisation relativement aux 
applications de tiers. (4) Logiciels pour les services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage professionnel. (5) Publications électroniques 
téléchargeables contenant des articles sur le placement 
professionnel, le recrutement, les services de conseil en emploi, 
le reclassement externe et la consultation en ressources 
humaines. (6) Imprimés, nommément magazines imprimés, 
bulletins d'information, rapports et matériel didactique imprimé 
contenant des articles sur le placement professionnel, le 
recrutement, les services de conseil en emploi, le reclassement 
externe et la consultation en ressources humaines. SERVICES:
(1) Services de technologies de l'information, nommément 
établissement des besoins en matériel informatique pour des 
tiers, établissement, évaluation, sélection, approvisionnement et 

installation de produits. (2) Services de technologies de 
l'information, nommément établissement des besoins en logiciels 
pour des tiers, établissement, évaluation, sélection, 
approvisionnement et installation de produits. (3) Conception, 
développement, essai et mise en oeuvre de logiciels sur mesure. 
(4) Offre de maintenance et de soutien ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels. (5) Installation et gestion de bases 
de données. (6) Conception, mise en oeuvre et soutien ayant 
trait au matériel informatique et aux infrastructures logicielles. (7) 
Diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des 
logiciels. (8) Offre de services en impartition dans le domaine 
des technologies de l'information. (9) Offre d'installation et de 
gestion de machine virtuelle, de consolidation de serveurs, de 
gestion de réseaux et de gestion du stockage de données. (10) 
Services de consultation en technologies de l'information, 
nommément gestion de projets, continuité des affaires, 
amélioration et automatisation des processus d'affaires, gestion 
de la reprise après sinistre, gestion et protection des actifs 
d'entreprise, veille technologique, consolidation de serveurs, 
gestion de réseau, stockage de données et conformité aux 
règlements; services de consultation en technologies de 
l'information, nommément préparation de demandes 
d'information (RFI), offre de demandes de propositions (DDP), 
de demandes de prix (RFQ), de réponses à des RFI, des RFQ et 
des DDP. (11) Offre de services de gestion du changement 
humain associés à des activités de mise en oeuvre de systèmes, 
à la conformité à la réglementation, à la continuité des affaires, à 
la gestion et à la protection d'actifs d'entreprises et à la gestion 
de la reprise après sinistre. (12) Conception, mise en oeuvre et 
soutien technologique ayant trait aux infrastructures insensibles 
aux défaillances. (13) Conception, développement, essai et 
implémentation de logiciels sur mesure. (14) Offre de 
recommandations et de soutien ayant trait à la mise en oeuvre 
de progiciels déjà achetés. (15) Offre de gestion de 
l'amélioration des processus et du changement humain associés 
aux activités de mise en oeuvre de systèmes. (16) Services 
informatiques, nommément développement, conception, 
programmation, édition et maintenance de programmes logiciels 
informatiques qui permettent l'établissement d'un lien, ou d'un 
contact, entre chercheurs d'emploi et employeurs. (17) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la gestion de projets, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la distribution, de la vente au détail, de la 
formation de personnel, de la fusion d'entreprises, de 
l'acquisition d'entreprises et du marketing et de la promotion 
d'entreprises. (18) Exploitation d'un site Web de logiciel-service 
(SaaS), nommément pour l'hébergement de logiciels sur 
mesure, ou de logiciels achetés, pour utilisation par des 
personnes qui accèdent au site Web gratuitement ou non. (19) 
Services d'agence de placement, nommément exploitation d'une 
agence de placement en ligne. (20) Offre de services de 
consultation en matière d'emploi et d'orientation professionnelle 
aux employeurs et aux chercheurs d'emploi, publicité de postes 
et de perspectives de carrières dans des documents imprimés 
ou au moyen d'un réseau informatique mondial, systématisation 
et édition d'information dans des bases de données, diffusion 
d'information sur les emplois, le recrutement et la formation de 
personnel, les stratégies de recherche d'emploi et la promotion 
de carrière, au moyen d'un réseau informatique mondial. (21) 
Services d'évaluation d'emploi, nommément sélection de pré-
embauche, sondages sur l'engagement des employés, analyse 
d'emploi, évaluation de compétences en matière de direction et 
de leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation et 
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préparation de rapports l i é s  au rendement global ainsi 
qu'évaluation des besoins de formation. (22) Services de conseil 
en gestion, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, 
planification de la main-d'oeuvre, promotion de carrière, 
planification de carrière, stratégies de gestion du personnel 
qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle. (23) Offre et conception 
de cours de conseils en gestion en ligne, nommément offre de 
stratégies de recrutement et de rétention, de planification de la 
rémunération et des avantages sociaux, de gestion du 
rendement, de planification de la relève, de planification de la 
main-d'oeuvre, de promotion de carrière, de planification de 
carrière, de stratégies de gestion du personnel qualifié, de 
planification stratégique, de gestion des ressources humaines et 
d'assistance professionnelle, offerts par Internet. (24) Offre et 
conception de programmes et de cours d'évaluation d'emplois, 
nommément vérifications préalables à l'emploi, sondages sur 
l'engagement des employés, analyse d'emplois, évaluation de 
compétences en matière de direction et de leadership, 
évaluation des traits de personnalité, évaluation et préparation 
de rapports liés au rendement global ainsi qu'évaluation des 
besoins en formation, offerts par Internet. (25) Offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant des perspectives 
d'emploi et de carrière ainsi que des questions et réponses 
concernant les entreprises, l'emploi et les sujets d'ordre 
professionnel. (26) Services de placement et services de 
consultation en ressources humaines. (27) Offre en ligne de 
services de réseautage professionnel et d'information dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi 
et des listes d'emplois. (28) Offre en ligne de conseils interactifs 
dans le domaine de l'emploi; services de recrutement et de 
placement. (29) Consultation en ressources humaines en 
matière de recrutement. (30) Gestion de ressources humaines, 
nommément offre d'un site Web présentant de l'information sur 
l'emploi et le recrutement pour les employeurs et les chercheurs 
d'emploi contenant des nouvelles sur l'emploi, des offres 
d'emplois, des occasions d'emploi, des profils de candidats et 
des curriculum vitae. (31) Offre d'une base de données 
consultable d'employeurs, d'offres d'emplois, de chercheurs 
d'emploi, d'information sur l'emploi. (32) Offre d'un site Web qui 
permet la création, l'affichage et le transfert de curriculum vitae 
et de profils de candidats. (33) Offre d'un site Web qui permet la 
réception d'affichages de postes. (34) Affichage de publicités 
pour des tiers sur un site Web. (35) Diffusion d'information sur 
les carrières au moyen d'un site Web sur un réseau d'information 
mondial, nommément création et administration de programmes 
et d'ateliers de gestion de carrière. (36) Offre d'évaluation et de 
consultations de coaching individuelles avec des employés dans 
le domaine de la planification de carrière. (37) Services 
personnalisés d'orientation professionnelle; développement, 
mise en oeuvre et mise à jour de plans de carrière personnalisés 
pour les employés. (38) Services de conseil et 
d'accompagnement ayant trait aux techniques de gestion de 
carrière. (39) Diffusion d'information sur des emplois au moyen 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial. (40) Offre 
d'outils de présélection et d'évaluation d'employés au moyen 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial. (41) Services 
d'affichage de curriculum vitae et services de jumelage de 
curriculum vitae. (42) Services d'information et de formation, 
nommément offre de formation sur la recherche d'emploi, la 
promotion de carrière, la promotion personnelle, les 

compétences en entrevue, ainsi que d'ateliers de recherche et 
de formation du personnel des ressources humaines en matière 
de cessation d'emploi. (43) Offre de formation et d'information 
aux employés concernant les choix de carrière au sein d'une 
organisation. (44) Services de tests en matière d'emploi, 
nommément offre de tests et d'évaluation pour les 
cheminements de carrière des employés qui travaillent pour 
certaines organisations; offre de services de tests pour établir et 
évaluer le potentiel de succès, les forces, les faiblesses, les 
compétences, les intérêts, les valeurs, les préférences, les traits 
de personnalité, les occasions, les buts, les obstacles et les 
autres facteurs connexes des employés et des employeurs pour 
favoriser la sélection et la fidélisation du personnel de sein d'une 
organisation. (45) Aide en matière de carrière, nommément aide 
aux employés en vue d'harmoniser leurs objectifs de carrière 
avec les objectifs et les stratégies organisationnels grâce à des 
rencontres individuelles entre des consultants et des employés. 
(46) Sélection et implémentation de progiciels déjà achetés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,662,574. 2014/02/05. Ideal Jacobs Corp., 515 Valley St., 
Maplewood, New Jersey 07040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BUILDTAK
GOODS: (1) Parts for 3D printers, namely, 3D printer build 
surfaces being heat resistant plastic sheets sold as integral 
component parts of 3D printers; parts for 3D printers, namely, 3D 
printer build surfaces being heat resistant plastic sheets. (2) 
Plastic labels for use on 3D printers. Used in CANADA since 
July 25, 2013 on goods.

PRODUITS: (1) Pièces pour imprimantes 3D, nommément 
surfaces d'impression 3D, à savoir feuilles de plastique résistant 
à la chaleur vendues comme élément constitutif d'imprimantes 
3D; pièces pour imprimantes 3D, nommément surfaces 
d'impression 3D, à savoir feuilles de plastique résistant à la 
chaleur. (2) Étiquettes en plastique pour imprimantes 3D. 
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2013 en liaison avec les 
produits.
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1,662,764. 2014/02/06. Carre Copenhagen A/S, 
Kronprinsensgade 9, 1st Floor, DK-1114  Copenhagen K, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely amulets, bracelets, bangles, 
body jewelry, boxes of precious metal, bracelets made of cloth or 
rubber silicone or leather or stainless steel, brooches [jewelry], 
cameos [jewelry], charms [personal jewelry], chokers, clasps for 
jewelry, earrings, cuff links, diamond jewelry, key rings of 
precious metal and key chains as jewelry, figures of precious 
metal, gemstone jewelry, gold thread jewelry, hair jewelry in the 
nature of jewelry for use in the hair, hat ornaments of precious 
metal, imitation jewelry, jade [jewelry], jewelry plated with 
precious metals, jewelry boxes not of metal, jewelry chains, 
jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on earrings, 
jewelry for attachment to clothing, jewelry in the nature of 
armbands, jewelry organizer cases, jewelry ring holders, jewels, 
lapel pins [jewelry], leather jewelry and accessory boxes, 
medallions, neck chains, necklaces [jewelry], necklaces made of 
cloth or rubber silicone or leather or stainless steel, nylon 
bracelets, pearls [jewelry], pendants, rings [jewelry], rings 
[trinket], semi-precious stones, small clocks, synthetic precious 
stones, tiaras, watch bracelets, wooden jewelry boxes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks and watches, including pocket watches, watches 
for wear, and watches as part of jewellery for wear; charms and 
pendants for jewellery and watches; jewellery with semi-precious 
stones; bijouterie coated with precious metals; semi-precious 
articles of bijouterie; watches; watch straps; cases, jewellery 
boxes and other containers for watches and jewellery. 
SERVICES: Wholesale and retail business within the jewellery 
business; sales promotion for others within jewellery business, 
hereunder via electronic media; business assistance relating to 
the establishment and operation of franchises within the 
jewellery business. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément amulettes, 
bracelets, bracelets-joncs, bijoux de corps, boîtes en métal 
précieux, bracelets en tissu, en caoutchouc de silicone, en cuir 
ou en acier inoxydable, broches [bijoux], camées [bijoux], 
breloques [bijoux personnels], ras-de-cou, fermoirs pour bijoux, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, bijoux sertis de 
diamants, anneaux porte-clés en métal précieux et chaînes 
porte-clés comme bijoux, personnages en métal précieux, bijoux 
sertis de pierres précieuses, bijoux en fil d'or, bijoux pour 

cheveux, à savoir bijoux pour les cheveux, ornements pour 
chapeaux en métal précieux, bijoux d'imitation, jade [bijoux], 
bijoux plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux autres qu'en 
métal, chaînes (bijoux), pinces à bijoux pour transformer les 
boucles pour oreilles percées en boucles d'oreilles à pinces, 
bijoux à fixer aux vêtements, bijoux, à savoir brassards, range-
tout pour bijoux, baguiers, bijoux, épinglettes [bijoux], coffrets à 
bijoux et à accessoires en cuir, médaillons, chaînes de cou, 
colliers [bijoux], colliers en tissu, en en caoutchouc de silicone, 
en cuir ou en acier inoxydable, bracelets en nylon, perles 
[bijoux], pendentifs, bagues [bijoux], bagues [breloques], pierres 
semi-précieuses, pendulettes, pierres précieuses synthétiques, 
diadèmes, bracelets de montre, coffrets à bijoux en bois; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, y compris montres de poche, 
montres pour vêtements et montres comme bijoux à porter; 
breloques et pendentifs pour bijoux et montres; bijoux dotés de 
pierres semi-précieuses; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux semi-précieux; montres; sangles de montre; étuis, coffrets 
et autres contenants pour montres et bijoux. SERVICES:
Entreprise de vente en gros et au détail dans le domaine des 
bijoux; promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des 
bijoux par des médias électroniques; aide aux entreprises ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de franchises dans le 
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,662,765. 2014/02/06. Carre Copenhagen A/S, 
Kronprinsensgade 9, 1st Floor, DK-1114  Copenhagen K, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CARRÉ
GOODS: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely amulets, bracelets, bangles, 
body jewelry, boxes of precious metal, bracelets made of cloth or 
rubber silicone or leather or stainless steel, brooches [jewelry], 
cameos [jewelry], charms [personal jewelry], chokers, clasps for 
jewelry, earrings, cuff links, diamond jewelry, key rings of 
precious metal and key chains as jewelry, figures of precious 
metal, gemstone jewelry, gold thread jewelry, hair jewelry in the 
nature of jewelry for use in the hair, hat ornaments of precious 
metal, imitation jewelry, jade [jewelry], jewelry plated with 
precious metals, jewelry boxes not of metal, jewelry chains, 
jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-on earrings, 
jewelry for attachment to clothing, jewelry in the nature of 
armbands, jewelry organizer cases, jewelry ring holders, jewels, 
lapel pins [jewelry], leather jewelry and accessory boxes, 
medallions, neck chains, necklaces [jewelry], necklaces made of 
cloth or rubber silicone or leather or stainless steel, nylon 
bracelets, pearls [jewelry], pendants, rings [jewelry], rings 
[trinket], semi-precious stones, small clocks, synthetic precious 
stones, tiaras, watch bracelets, wooden jewelry boxes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks and watches, including pocket watches, watches 
for wear, and watches as part of jewellery for wear; charms and 
pendants for jewellery and watches; jewellery with semi-precious 
stones; bijouterie coated with precious metals; semi-precious 
articles of bijouterie; watches; watch straps; cases, jewellery 
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boxes and other containers for watches and jewellery. 
SERVICES: Wholesale and retail business within the jewellery 
business; sales promotion for others within jewellery business, 
hereunder via electronic media; business assistance relating to 
the establishment and operation of franchises within the 
jewellery business. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément amulettes, 
bracelets, bracelets-joncs, bijoux de corps, boîtes en métal 
précieux, bracelets en tissu, en caoutchouc de silicone, en cuir 
ou en acier inoxydable, broches [bijoux], camées [bijoux], 
breloques [bijoux personnels], ras-de-cou, fermoirs pour bijoux, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, bijoux sertis de 
diamants, anneaux porte-clés en métal précieux et chaînes 
porte-clés comme bijoux, personnages en métal précieux, bijoux 
sertis de pierres précieuses, bijoux en fil d'or, bijoux pour 
cheveux, à savoir bijoux pour les cheveux, ornements pour 
chapeaux en métal précieux, bijoux d'imitation, jade [bijoux], 
bijoux plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux autres qu'en 
métal, chaînes (bijoux), pinces à bijoux pour transformer les 
boucles pour oreilles percées en boucles d'oreilles à pinces, 
bijoux à fixer aux vêtements, bijoux, à savoir brassards, range-
tout pour bijoux, baguiers, bijoux, épinglettes [bijoux], coffrets à 
bijoux et à accessoires en cuir, médaillons, chaînes de cou, 
colliers [bijoux], colliers en tissu, en en caoutchouc de silicone, 
en cuir ou en acier inoxydable, bracelets en nylon, perles 
[bijoux], pendentifs, bagues [bijoux], bagues [breloques], pierres 
semi-précieuses, pendulettes, pierres précieuses synthétiques, 
diadèmes, bracelets de montre, coffrets à bijoux en bois; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, y compris montres de poche, 
montres pour vêtements et montres comme bijoux à porter; 
breloques et pendentifs pour bijoux et montres; bijoux dotés de 
pierres semi-précieuses; bijoux plaqués de métaux précieux; 
bijoux semi-précieux; montres; sangles de montre; étuis, coffrets 
et autres contenants pour montres et bijoux. SERVICES:
Entreprise de vente en gros et au détail dans le domaine des 
bijoux; promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des 
bijoux par des médias électroniques; aide aux entreprises ayant 
trait à l'établissement et à l'exploitation de franchises dans le 
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,662,935. 2014/02/07. Proprietary Innovation Labs Inc., 150 
Ferrand Drive, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHANTOM GLASS
GOODS: Glass screen protectors for covering screens on 
electronic devices namely mobile telephones and tablet 
computers to protect them from impact, scratching and 
fingerprints. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protecteurs d'écran en verre pour couvrir les écrans 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes, afin de les protéger contre les chocs, les 

égratignures et les empreintes digitales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,662,959. 2014/02/07. 9162-2431 QUÉBEC INC., 355 rue des 
Récollets, Montréal, QUÉBEC H2Y 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRIME STEAKHAÜS + BAR
PRODUITS: Viande, poisson, volaille et viande de gibier; 
viandes préparées; épices; contenants pour mets à emporter; 
couteaux à steak, ensembles de couteaux. SERVICES: Services 
de restaurant comprenant des services de commande à 
emporter; service de livraison de mets; service de bar; bar-salon; 
exploitation de salles de banquets et réception; boucherie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

GOODS: Meat, fish, poultry and game meat; prepared meats; 
spices; take-out food containers; steak knives, knife sets. 
SERVICES: Restaurant services including take-out services; 
meal delivery services; bar services; cocktail lounge; operation of 
banquet and reception halls; butcher shop. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,663,007. 2014/02/03. Want Holdings Inc., 225 Chabanel Street 
West, Suite 915, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

The trade-mark, described as GOLD AND SILVER COLOUR ZIP 
FASTENER, is shown in the drawing attached as Schedule A.

The drawing is diagonally lined for the colour gold and lined in a 
grid for the colour silver. The trade-mark consists of the colour 
gold applied to the visible surfaces of the teeth affixed to one 
tape of a zip fastener and the colour silver applied to the visible 
surfaces of the teeth affixed to the opposite tape of said zip 
fastener.
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GOODS: (1) Computer bags; Carrying cases and protective 
cases for portable media players, Carrying cases and protective 
cases for cellular phones, Carrying cases and protective cases 
for tablet computers, Carrying cases and protective cases for 
laptop computers, Protective sleeves for portable media players, 
cellular phones, tablet computers and laptop computers; 
Carrying cases and protective cases specially adapted to hold 
portable media players, Carrying cases and protective cases 
specially adapted to hold cellular phones, Carrying cases and 
protective cases specially adapted to hold tablet computers, 
Carrying cases and protective cases specially adapted to hold 
tablet computers, Carrying cases and protective cases specially 
adapted to hold laptop computers, Protective sleeves specially 
adapted to hold portable media players, cellular phones, tablet 
computers and laptop computers; Messenger bags specially 
adapted to hold tablet computers, Messenger bags specially 
adapted to hold laptop computers, Bags specially adapted to 
hold tablet computers, Bags specially adapted to hold laptop 
computers. (2) Luggage, valises, traveling bags, carry-all bags, 
duffel bags, messenger bags, overnight bags, all-purpose sports 
bags, tote bags, travel bags, backpacks, cosmetic bags and 
cases sold empty, make-up bags and cases sold empty, toiletry 
bags and cases sold empty, traveling sets for carrying 
cosmetics, vanity cases sold empty, garment bags for travel, 
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, namely 
shopping bags of textile, leather and imitations of leather, 
shoulder bags, attaché cases, briefcases, pouches for travel and 
for carrying merchandise, fine leather goods, namely pocket 
wallets, purses, hand bags, pocketbooks, briefcase-type 
portfolios, billfolds, business card cases, change purses. (3) 
Bracelets. (4) Gloves. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on goods (1), (2); 2012 on goods (3), (4).

La marque de commerce, décrite comme une fermeture à 
glissière or et argent, est représentée dans le dessin ci-joint de 
l'annexe A.

La couleur or du dessin est représentée par des lignes 
diagonales tandis que la couleur argent est représentée par un 
grillage. La marque de commerce est constituée de la couleur or 
appliquée aux surfaces visibles des dents fixées à un côté de la
fermeture à glissière, et la couleur argent est appliquée aux 
surfaces visibles des dents fixées au côté opposé de la 
fermeture à glissière.

PRODUITS: (1) Sacs à ordinateur; étuis de transport et étuis de 
protection pour lecteurs multimédias de poche, étuis de transport 
et étuis de protection pour téléphones cellulaires, étuis de 
transport et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, étuis 
de transport et étuis de protection pour ordinateurs portatifs, 
étuis protecteurs pour lecteurs multimédias de poche, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; étuis de transport et étuis de protection spécialement 
conçus pour les lecteurs multimédias de poche, étuis de 
transport et étuis de protection spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires, étuis de transport et étuis de protection 
spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes, étuis de 
transport et étuis de protection spécialement conçus pour les 
ordinateurs tablettes, étuis de transport et étuis de protection 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, pochettes de 
protection spécialement conçues pour les lecteurs multimédias 
de poche, les téléphones cellulaires, les ordinateurs tablettes et 
les ordinateurs portatifs; sacoches de messager spécialement 
conçues pour les ordinateurs tablettes, sacoches de messager 

spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, sacs 
spécialement conçus pour les ordinateurs tablettes, sacs 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs. (2) 
Bagagerie, valises, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs de 
sport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
et étuis à cosmétiques vendus vides, sacs et étuis à maquillage 
vendus vides, sacs et étuis pour articles de toilette vendus vides, 
ensembles de voyage pour transporter des cosmétiques, 
mallettes de toilette vendues vides, housses à vêtements de 
voyage, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
provisions, nommément sacs à provisions en tissu, en cuir et en 
similicuir, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, pochettes 
pour le voyage et pour transporter des marchandises, articles de 
maroquinerie, nommément portefeuilles de poche, sacs à main, 
carnets de poche, porte-documents de type serviette, porte-
billets, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie. (3) 
Bracelets. (4) Gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1), (2); 2012 en 
liaison avec les produits (3), (4).

1,663,018. 2014/02/07. Wendy Rurak, #7, 121 Village Heights 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

Guardian of the Earth Star
GOODS: Tarot cards; sound and audio-visual recordings, 
namely, pre-recorded DVDs, compact discs and downloadable 
videos and audio clips containing guided meditation sessions. 
SERVICES: Providing holistic health treatments, namely reiki 
and energy healing treatments. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Jeux de tarot; enregistrements sonores et 
audiovisuels, nommément disques compacts et DVD 
préenregistrés ainsi que vidéos et audioclips téléchargeables 
contenant des séances de méditation guidée. SERVICES: Offre 
de traitements de santé holistiques, nommément Reiki et 
traitements de guérison énergétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,663,042. 2014/02/07. MOTIVATION DESIGN, LLC, 2D 
Fanaras Drive, Salisbury, Massachusetts, 01952, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

GO TOGETHER
GOODS: (1) Car seats for pets; pet safety seats for use in 
vehicles; non-metal safety barriers for use in automobile 
interiors. (2) Backpacks for pets; dog leashes; dog collars; pet 
products, namely, pet restraining devices consisting of collars, 
harnesses and straps for use in vehicles. (3) Pet crates; pet 
ramps; pet furniture; portable beds for pets. (4) Cages for pets; 
pet feeding and drinking bowls. (5) Pet blankets. SERVICES:
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Online wholesale and retail store services, featuring pet 
accessories, pet clothing, pet hammocks, pet restraint and 
walking devices, seat covers for vehicles, pet beds, pet booster 
seats, pet barriers for use in automobiles, pet carriers, pet bowls, 
backpacks for pets, pet toys, stairs for use with entering and 
exiting a vehicle, automotive tire cover or bags for tire transport 
and storage, shoulder straps, tie down straps for use in 
transportation and automotive accessories, stuffed animals, 
clothing, and hats. Used in CANADA since at least as early as 
April 02, 2010 on goods (3), (5); December 03, 2010 on goods 
(1); September 12, 2011 on goods (4); October 31, 2011 on 
goods (2); September 05, 2012 on services. Priority Filing Date: 
October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86080760 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: (1) Sièges d'auto pour animaux de compagnie; 
sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation 
dans les véhicules; barrières de sécurité autres qu'en métal pour 
utilisation à l'intérieur d'automobiles. (2) Sacs à dos pour 
animaux de compagnie; laisses de chien; colliers pour chiens; 
produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie composé de colliers, de 
harnais et de sangles pour utilisation dans les véhicules. (3) 
Caisses pour animaux de compagnie; rampes pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; lits portatifs 
pour animaux de compagnie. (4) Cages pour animaux de 
compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie. (5) Couvertures pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
en ligne, d'accessoires pour animaux de compagnie, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de hamacs pour 
animaux de compagnie, de dispositifs pour la retenue et la 
promenade d'animaux de compagnie, de housses de siège pour 
véhicules, de lits pour animaux de compagnie, de sièges 
d'appoint pour animaux de compagnie, de barrières pour 
animaux de compagnie pour utilisation dans les automobiles, 
d'articles de transport pour animaux de compagnie, de bols pour 
animaux de compagnie, de sacs à dos pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, d'escaliers 
pour entrer dans un véhicule et en sortir, de housses ou de sacs 
pour pneus d'automobile pour le transport et le rangement de 
pneus, de bandoulières, de sangles d'arrimage pour le transport 
et d'accessoires pour véhicules automobiles, d'animaux 
rembourrés, de vêtements et de chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2010 en 
liaison avec les produits (3), (5); 03 décembre 2010 en liaison 
avec les produits (1); 12 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (4); 31 octobre 2011 en liaison avec les produits (2); 05 
septembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86080760 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services.

1,663,111. 2014/02/10. Iain Cleator, 2038 Acadia Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1R5

Supernatural Bread
GOODS: Bread made with organic wheat, oats, hulled hemp, 
and pea flour plus yeast and other organic grains and plants. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pain à base de blé biologique, d'avoine, de chanvre 
mondé et de farine de pois biologiques ainsi que de levure et 
d'autres céréales et plantes biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,180. 2014/02/10. Urkai Inc., 2 - 678 Guelph Line, 
Burlington, ONTARIO L7R 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

URKAI
GOODS: (1) Bicycles, bicycle parts, components and bicycle 
equipment, namely, tires, hubs, rims, frames, wheels, tubes, 
shock absorbers, derailleurs, valve stems, sprockets, chains, 
chain stays, brakes and brake mechanisms, saddles, seats, seat 
posts, seat tubes, seat stays, seat covers, cranks, crank sets, 
pedals, brake levers, handle bars, handlebar stems, mud guards, 
chain guards, tire pumps, tire patching and repair kits, bicycle 
repair kits, cycle computers, cages, tape for bars, tools, gears, 
gear shifters, cables, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, 
bells, reflectors, water bottles, water bottle holders, water bottle 
mounts, head lights, rear lights, licence plate holders, locks, 
bicycle baskets, carriers and trailers and bike stands; bike 
transport systems, namely, protective boxes and cases to safely 
transport bicycles by train and plane; bicycle storage systems, 
namely, weather resistant covers, lockable storage racks, 
mounting hangars and car racks; bicycle repair stands; (2) Print 
publications, namely, magazines on the subject of cycling, 
namely, cycling travel, cycling adventures, cycling style and 
culture, cycling events, cycling equipment and information of 
general interest to cycling enthusiasts; bicycle clothing, namely, 
arm, leg, and body protective gear, gloves, helmets, hats, 
jackets, jerseys, shirts, arm warmers, shoes, socks, shorts, 
tights, bibs and leg warmers; bags, namely, backpacks, 
backpack accessory pockets, tote bags, bicycle panniers, 
handlebar bags, and bicycle seat bags; sunglasses; toys, 
namely, flying discs, toy trucks and sand toys; books, magazines 
and pre-recorded digital versatile discs containing content in the
field of cycling; SERVICES: (1) Online retail store services 
featuring bicycles, bicycle parts, components, clothing and 
equipment; operation of a website providing information about 
cycling, namely, cycling travel, cycling adventures, cycling style 
and culture, cycling events, cycling equipment and information of 
general interest to cycling enthusiasts; service and repair of 
bicycles. (2) In store retail store services featuring bicycles, 
bicycle parts, components, clothing and equipment; bicycle 
rental services; mail order catalogue services, telephone order 
catalogue services, facsimile order catalogue services all 
featuring bicycles, bicycle parts, components, clothing and 
equipment; education and training in the field of cycling; 
entertainment services, namely, production, distribution, 
exhibition and broadcasting of motion picture films, television 
programs and videos about cycling, namely, cycling travel, 
cycling adventures, cycling style and culture, cycling events, 
cycling equipment and information of general interest to cycling 
enthusiasts, through all forms of television and by means of 
global computer networks; organizing, booking, arranging and 
conducting cycling travel tours; cycling travel guide and tour 
services; cycling travel information services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2012 on goods (1) and on 
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services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vélos, pièces de vélo, composants et 
équipement de vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, 
cadres, roues, chambres à air, amortisseurs, dérailleurs, tiges de 
valve, pignons, chaînes, bases, freins et mécanismes de frein, 
selles, sièges, tiges de selle, tubes de selle, haubans, housses 
de selle, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, 
potences, garde-boue, garde-chaînes, pompes pour pneus, 
nécessaires de réparation de pneus, nécessaires de réparation 
de vélos, ordinateurs de vélo, porte-bidons, ruban pour barres, 
outils, engrenages, leviers de changement de vitesse, câbles, 
fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, sonnettes, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports pour 
bouteille d'eau, phares, feux arrière, porte-plaques 
d'immatriculation, cadenas, paniers de vélo, porte-vélos, 
remorques de vélo et supports à vélos; systèmes de transport de 
vélos, nommément boîtes et caisses de protection pour le 
transport sécuritaire de vélos par train et par avion; systèmes 
d'entreposage de vélos, nommément étuis à l'épreuve des 
intempéries, supports verrouillables, supports d'entreposage et 
porte-vélos pour la voiture; supports de réparation de vélos. (2) 
Publications imprimées, nommément magazines sur le cyclisme, 
nommément les voyages en vélo, les aventures en vélo, le style 
et la culture du cyclisme, les évènements de cyclisme et 
l'équipement de cyclisme, ainsi que d'information d'intérêt 
général pour les adeptes du vélo; vêtements de vélo, 
nommément ensemble de protection pour les bras, les jambes et 
le corps, gants, casques, chapeaux, vestes, jerseys, chemises, 
manches d'appoint, chaussures, chaussettes, shorts, collants, 
dossards et jambières; sacs, nommément sacs à dos, poches à 
accessoires pour sac à dos, fourre-tout, sacoches de vélo, sacs 
de guidon et sacs de selles pour vélo; lunettes de soleil; jouets, 
nommément disques volants, camions jouets et jouets de sable; 
livres, magazines et disques numériques universels 
préenregistrés de contenu dans le domaine du cyclisme. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vélos, de pièces de vélo, de composants, de vêtements et 
d'équipement; exploitation d'un site Web d'information sur le 
vélo, nommément les voyages en vélo, les aventures en vélo, le 
style et la culture du cyclisme, les évènements de cyclisme, 
l'équipement de cyclisme, ainsi que d'information d'intérêt 
général pour les adeptes du vélo; entretien et réparation de 
vélos. (2) Services de magasin de détail de vélos, ainsi que de 
pièces, de composants, de vêtements et d'équipement de vélo; 
services de location de vélos; services de catalogue de vente 
par correspondance, services de catalogue de vente par 
téléphone, services de catalogue de vente par télécopieur offrant 
tous des vélos, des pièces de vélo, des composants, des 
vêtements et de l'équipement; éducation et formation dans le 
domaine du cyclisme; services de divertissement, nommément 
production, distribution, projection et diffusion de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos sur le cyclisme, 
nommément les voyages en vélo, les aventures en vélo, le style 
et la culture du cyclisme, les évènements de cyclisme et 
l'équipement de cyclisme, ainsi que d'information d'intérêt 
général pour les adeptes du vélo, par tous les types de télévision 
et par des réseaux informatiques mondiaux; organisation, 
réservation et tenue de circuits touristiques en vélo services de 
guide et de circuits touristiques en vélo; services d'information 
sur le voyage en vélo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et 

en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,663,181. 2014/02/10. Urkai Inc., 2 - 678 Guelph Line, 
Burlington, ONTARIO L7R 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

ONE WORLD. ONE LIFE. ONE BIKE.
GOODS: (1) Bicycles, bicycle parts, components and bicycle 
equipment, namely, tires, hubs, rims, frames, wheels, tubes, 
shock absorbers, derailleurs, valve stems, sprockets, chains, 
chain stays, brakes and brake mechanisms, saddles, seats, seat 
posts, seat tubes, seat stays, seat covers, cranks, crank sets, 
pedals, brake levers, handle bars, handlebar stems, mud guards, 
chain guards, tire pumps, tire patching and repair kits, bicycle 
repair kits, cycle computers, cages, tape for bars, tools, gears, 
gear shifters, cables, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, 
bells, reflectors, water bottles, water bottle holders, water bottle 
mounts, head lights, rear lights, licence plate holders, locks, 
bicycle baskets, carriers and trailers and bike stands; bike 
transport systems, namely, protective boxes and cases to safely 
transport bicycles by train and plane; bicycle storage systems, 
namely, weather resistant covers, lockable storage racks, 
mounting hangars and car racks; bicycle repair stands. (2) Print 
publications, namely, magazines on the subject of cycling, 
namely, cycling travel, cycling adventures, cycling style and 
culture, cycling events, cycling equipment and information of 
general interest to cycling enthusiasts; bicycle clothing, and 
protective gear, namely, knee pads, elbow pads, gloves, 
helmets, hats, helmets, jackets, jerseys, shirts, arm warmers, 
shoes, socks, shorts, tights, bibs and leg warmers; bags, 
namely, backpacks, backpack accessory pockets, tote bags, 
bicycle panniers, handlebar bags, and bicycle seat bags; 
sunglasses; toys, namely, flying discs, sand toys and toy trucks; 
books, magazines and pre-recorded digital versatile discs 
containing content in the field of cycling; books, magazines and 
pre-recorded digital versatile discs containing content in the field 
of cycling. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
bicycles, bicycle parts, components, clothing and equipment; 
operation of a website providing information about cycling, 
namely, cycling travel, cycling adventures, cycling style and 
culture, cycling events, cycling equipment and information of 
general interest to cycling enthusiasts; service and repair of 
bicycles. (2) In store retail store services featuring bicycles, 
bicycle parts, components, clothing and equipment; bicycle 
rental services; mail order catalogue services, telephone order 
catalogue services, facsimile order catalogue services all 
featuring bicycles, bicycle parts, components, clothing and 
equipment; education and training in the field of cycling; 
entertainment services, namely, production, distribution, 
exhibition and broadcasting of motion picture films, television 
programs and videos about cycling, namely, cycling travel, 
cycling adventures, cycling style and culture, cycling events, 
cycling equipment and information of general interest to cycling 
enthusiasts, through all forms of television and by means of 
global computer networks; organizing, booking, arranging and 
conducting cycling travel tours; cycling travel guide and tour 
services; cycling travel information services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2012 on goods (1) and on 
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services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

PRODUITS: (1) Vélos, pièces de vélo, composants et 
équipement de vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, 
cadres, roues, chambres à air, amortisseurs, dérailleurs, tiges de 
valve, pignons, chaînes, bases, freins et mécanismes de frein, 
selles, sièges, tiges de selle, tubes de selle, haubans, housses 
de selle, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, 
potences, garde-boue, garde-chaînes, pompes pour pneus, 
nécessaires de réparation de pneus, nécessaires de réparation 
de vélos, ordinateurs de vélo, porte-bidons, ruban pour barres, 
outils, engrenages, leviers de changement de vitesse, câbles, 
fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, sonnettes, 
réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports pour 
bouteille d'eau, phares, feux arrière, porte-plaques 
d'immatriculation, cadenas, paniers de vélo, porte-vélos, 
remorques de vélo et supports à vélos; systèmes de transport de 
vélos, nommément boîtes et caisses de protection pour le 
transport sécuritaire de vélos par train et par avion; systèmes 
d'entreposage de vélos, nommément étuis à l'épreuve des 
intempéries, supports verrouillables, supports d'entreposage et 
porte-vélos pour la voiture; supports de réparation de vélos. (2) 
Publications imprimées, nommément magazines sur le cyclisme, 
nommément sur les voyages en vélo, les aventures en vélo, le 
style et la culture du cyclisme, les évènements de cyclisme et 
l'équipement de cyclisme, ainsi que renseignements d'intérêt 
général pour les adeptes du vélo; vêtements de vélo et 
équipement de protection, nommément genouillères, coudières, 
gants, casques, chapeaux, vestes, jerseys, chemises, manches 
d'appoint, chaussures, chaussettes, shorts, collants, dossards et 
jambières; sacs, nommément sacs à dos, poches à accessoires 
pour sac à dos, fourre-tout, sacoches de vélo, sacs de guidon et 
sacs de selles pour vélo; lunettes de soleil; jouets, nommément 
disques volants, jouets pour le sable et camions jouets; livres, 
magazines et disques numériques universels préenregistrés de 
contenu dans le domaine du cyclisme; livres, magazines et 
disques numériques universels préenregistrés de contenu dans 
le domaine du cyclisme. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vélos, de pièces de vélo, de 
composants, de vêtements et d'équipement; exploitation d'un 
site Web d'information sur le vélo, nommément les voyages en 
vélo, les aventures en vélo, le style et la culture du cyclisme, les 
évènements de cyclisme, l'équipement de cyclisme, ainsi que 
d'information d'intérêt général pour les adeptes du vélo; entretien 
et réparation de vélos. (2) Services de magasin de détail de 
vélos, ainsi que de pièces, de composants, de vêtements et 
d'équipement de vélo; services de location de vélos; services de 
catalogue de vente par correspondance, services de catalogue 
de vente par téléphone, services de catalogue de vente par 
télécopieur offrant tous des vélos, des pièces de vélo, des 
composants, des vêtements et de l'équipement; éducation et 
formation dans le domaine du cyclisme; services de 
divertissement, nommément production, distribution, projection 
et diffusion de films, d'émissions de télévision et de vidéos sur le 
cyclisme, nommément les voyages en vélo, les aventures en 
vélo, le style et la culture du cyclisme, les évènements de 
cyclisme et l'équipement de cyclisme, ainsi que d'information 
d'intérêt général pour les adeptes du vélo, par tous les types de 
télévision et par des réseaux informatiques mondiaux; 
organisation, réservation et tenue de circuits touristiques en vélo 
services de guide et de circuits touristiques en vélo; services 
d'information sur le voyage en vélo. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,663,307. 2014/02/10. JA Apparel Corp., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TEXAS 77072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

JOSEPH ABBOUD CUSTOM
Consent from Joseph Abboud is of record.

SERVICES: Manufacturing clothing to the order and/or 
specification of others. Priority Filing Date: August 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/046,320 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

SERVICES: Fabrication de vêtements selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 
23 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/046,320 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,663,433. 2014/02/11. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GOODS: (1) Computer software for use in tax planning, tax 
calculation, and tax return preparation and filing, processing tax 
payments, and for organizing, tracking and reporting tax-
deductible expenses; computer software for tracking charitable 
donations and calculating charitable tax deductions and fair 
market value of goods and services. (2) Computer software for 
use in tax planning, tax calculation, and tax return preparation 
and filing, processing tax payments, and for organizing, tracking 
and reporting tax-deductible expenses; computer software for 
tracking charitable donations and calculating charitable tax 
deductions and fair market value of goods and services. 
SERVICES: (1) Consultation, advisory, analysis, and assistance 
services with regard to accounting and taxes; consultation and 
advisory services in the fields of accounting and taxes, including 
tax calculation, tax planning, tax return preparation, tax refund, 
tax management, preparation of tax forms, and tax return filing; 
providing tax and tax preparation management information and 
consultation; providing information concerning accounting, taxes, 
tax calculation, tax planning, tax return preparation, tax refunds, 
tax management, preparation of tax forms, and tax returns filing; 
providing tax analysis and calculation in the nature of accounting 
and assessment, planning, preparation, and filing services; 
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providing advice, analysis, news, and opinions to consumers in 
the fields of tax return preparation and tax planning; providing tax 
calculation, planning, preparation, and filing services; electronic 
tax filing services; consultation, advisory, analysis, and 
assistance services with regard to aggregating wage, interest, 
dividend, and other income and expense information from a wide 
variety of sources for tax related purposes; consultation, 
advisory, analysis, and assistance services with regard to 
organizing, tracking and reporting tax deductible expenses; 
consultation, advisory, analysis, and assistance services with 
regard to tax payment management; providing analysis and 
calculation of tax payments; provision of information concerning 
tax payment management; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for tax planning, tax calculation, and 
tax return preparation and filing; software as a services (SAAS) 
services featuring software for preparing and filing of tax returns; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 
processing tax payments; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for organizing, tracking and 
reporting tax deductible expenses; providing temporary use of 
online, non-downloadable mobile application software for tax 
planning, tax calculation, and tax return preparation and filing, 
processing tax payments, and for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; providing temporary use of 
non-downloadable software for financial transactions; providing 
temporary use of non-downloadable software for customers to 
directly deposit tax refunds into accounts at financial institutions; 
providing temporary use of non-downloadable software to pre-
populate tax forms with tax data from online banking accounts; 
maintenance of on-line databases for others, consisting of 
database integration services and data integration services for 
financial institutions to integrate tax related data with online 
banking data; technical support services, namely, 
troubleshooting problems with computer software and online 
services via telephone, e-mail and other means. (2) 
Consultation, advisory, analysis, and assistance services with 
regard to accounting and taxes; consultation and advisory 
services in the fields of accounting and taxes, including tax 
calculation, tax planning, tax return preparation, tax refund, tax 
management, preparation of tax forms, and tax return filing; 
providing tax and tax preparation management information and 
consultation; providing information concerning accounting, taxes, 
tax calculation, tax planning, tax return preparation, tax refunds, 
tax management, preparation of tax forms, and tax returns filing; 
providing tax analysis and calculation in the nature of accounting 
and assessment, planning, preparation, and filing services; 
providing advice, analysis, news, and opinions to consumers in 
the fields of tax return preparation and tax planning; providing tax 
calculation, planning, preparation, and filing services; electronic 
tax filing services; consultation, advisory, analysis, and 
assistance services with regard to aggregating wage, interest, 
dividend, and other income and expense information from a wide 
variety of sources for tax related purposes; consultation, 
advisory, analysis, and assistance services with regard to 
organizing, tracking and reporting tax deductible expenses; 
consultation, advisory, analysis, and assistance services with 
regard to tax payment management; providing analysis and 
calculation of tax payments; provision of information concerning 
tax payment management; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for tax planning, tax calculation, and 
tax return preparation and filing; software as a services (SAAS) 
services featuring software for preparing and filing of tax returns; 
providing temporary use of online non-downloadable software for 

processing tax payments; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for organizing, tracking and 
reporting tax deductible expenses; providing temporary use of 
online, non-downloadable mobile application software for tax 
planning, tax calculation, and tax return preparation and filing, 
processing tax payments, and for organizing, tracking and 
reporting tax-deductible expenses; providing temporary use of 
non-downloadable software for financial transactions; providing 
temporary use of non-downloadable software for customers to 
directly deposit tax refunds into accounts at financial institutions; 
providing temporary use of non-downloadable software to pre-
populate tax forms with tax data from online banking accounts; 
maintenance of on-line databases for others, consisting of 
database integration services and data integration services for 
financial institutions to integrate tax related data with online 
banking data; technical support services, namely, 
troubleshooting problems with computer software and online 
services via telephone, e-mail and other means. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2013 on 
services (1); December 12, 2013 on goods (1). Priority Filing 
Date: August 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/035,818 in association with the 
same kind of goods (1) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods 
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 27, 2015 under No. 4,679,594 on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciels de planification fiscale, de calcul 
d'impôt, de préparation et de production de déclarations fiscales, 
de traitement des paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de 
suivi et de déclaration des dépenses déductibles; logiciels de 
suivi des dons de bienfaisance et de calcul des déductions 
d'impôt pour dons de bienfaisance ainsi que de la juste valeur 
marchande de produits et de services. (2) Logiciels de 
planification fiscale, de calcul d'impôt, de préparation et de 
production de déclarations fiscales, de traitement des paiements 
d'impôt ainsi que d'organisation, de suivi et de déclaration des 
dépenses déductibles; logiciels de suivi des dons de 
bienfaisance et de calcul des déductions d'impôt pour dons de 
bienfaisance ainsi que de la juste valeur marchande de produits 
et de services. SERVICES: (1) Services de consultation, de 
conseil, d'analyse et d'aide concernant la comptabilité et l'impôt; 
services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
comptabilité et de l'impôt, y compris du calcul de l'impôt, de la 
planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales, 
des remboursements d'impôt, de la gestion de l'impôt, de la 
préparation de formulaires d'impôt et de la production de 
déclarations fiscales; offre d'information et de consultation 
concernant la gestion de l'impôt et la préparation de documents 
fiscaux; diffusion d'information sur la comptabilité, l'impôt, le 
calcul de l'impôt, la planification fiscale, la préparation de 
déclaration fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion de 
l'impôt, la préparation de formulaires d'impôt et la production de 
déclarations fiscales; analyse et calcul de l'impôt, à savoir 
services de comptabilité et d'évaluation, de planification, de 
préparation et de déclaration; offre de conseils, d'analyses, de 
nouvelles et d'opinions aux consommateurs dans les domaines 
de la préparation de déclarations fiscales et de la planification 
fiscale; offre de services de calcul de l'impôt, de planification 
fiscale ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; services de transmission électronique de déclarations; 
services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 203 July 08, 2015

concernant le regroupement de renseignements sur les salaires, 
les intérêts, les dividendes et les autres revenus et dépenses 
provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant 
l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; services de consultation, de conseil, d'analyse et 
d'aide concernant la gestion des paiements d'impôt; offre 
d'analyse et de calcul des paiements d'impôt; diffusion 
d'information sur la gestion des paiements d'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de planification fiscale, de calcul de l'impôt ainsi que de 
préparation et de production de déclarations fiscales; services de 
logiciel-service offrant des logiciels de préparation et de 
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement des 
paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de 
déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application mobiles en ligne non 
téléchargeables de planification fiscale, de calcul de l'impôt, de 
préparation et de production de déclarations fiscales, de 
traitement des paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de 
suivi et de déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant d'effectuer des opérations financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des 
établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant de préremplir des 
formulaires d'impôt grâce à des données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; maintenance de bases de données 
en ligne pour des tiers, à savoir services d'intégration de bases 
de données et services d'intégration de données permettant aux 
établissements financiers d'intégrer des données fiscales à des 
données bancaires en ligne; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et services en ligne par 
téléphone, courriel et d'autres moyens. (2) Services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant la 
comptabilité et l'impôt; services de consultation et de conseil 
dans les domaines de la comptabilité et de l'impôt, y compris du 
calcul de l'impôt, de la planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales, des remboursements d'impôt, de la gestion 
de l'impôt, de la préparation de formulaires d'impôt et de la 
production de déclarations fiscales; offre d'information et de 
consultation concernant la gestion de l'impôt et la préparation de 
documents fiscaux; diffusion d'information sur la comptabilité, 
l'impôt, le calcul de l'impôt, la planification fiscale, la préparation 
de déclaration fiscales, les remboursements d'impôt, la gestion 
de l'impôt, la préparation de formulaires d'impôt et la production 
de déclarations fiscales; analyse et calcul de l'impôt, à savoir 
services de comptabilité et d'évaluation, de planification, de 
préparation et de déclaration; offre de conseils, d'analyses, de 
nouvelles et d'opinions aux consommateurs dans les domaines 
de la préparation de déclarations fiscales et de la planification 
fiscale; offre de services de calcul de l'impôt, de planification 
fiscale ainsi que de préparation et de production de déclarations 
fiscales; services de transmission électronique de déclarations; 
services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide 
concernant le regroupement de renseignements sur les salaires, 
les intérêts, les dividendes et les autres revenus et dépenses 
provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de 
consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant 

l'organisation, le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles; services de consultation, de conseil, d'analyse et 
d'aide concernant la gestion des paiements d'impôt; offre 
d'analyse et de calcul des paiements d'impôt; diffusion 
d'information sur la gestion des paiements d'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de planification fiscale, de calcul de l'impôt ainsi que de 
préparation et de production de déclarations fiscales; services de 
logiciel-service offrant des logiciels de préparation et de
production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement des 
paiements d'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de 
déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application mobiles en ligne non 
téléchargeables de planification fiscale, de calcul de l'impôt, de 
préparation et de production de déclarations fiscales, de 
traitement des paiements d'impôt ainsi que d'organisation, de 
suivi et de déclaration des dépenses déductibles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant d'effectuer des opérations financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des 
établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant de préremplir des 
formulaires d'impôt grâce à des données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; maintenance de bases de données 
en ligne pour des tiers, à savoir services d'intégration de bases 
de données et services d'intégration de données permettant aux 
établissements financiers d'intégrer des données fiscales à des 
données bancaires en ligne; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et services en ligne par 
téléphone, courriel et d'autres moyens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2013 en liaison 
avec les services (1); 12 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 12 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/035,818 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2015 sous le No. 4,679,594 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,663,578. 2014/02/12. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

UMEMS
GOODS: Semiconductors; integrated circuits; 3D integrated 
circuits; miniaturized interfaced electrical and mechanical 
integrated circuits that work with each other and implemented on 
a single chip or in a system in package (SIP) configuration; 
micro-electro-mechanical system devices, namely, sensors for 
use in measuring physical changes in entities measured, namely 
movements, vibrations, pressure, magnetic field, electro-
magnetic special energy for automotive, industrial, consumer 
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and medical applications; sensors, namely, accelerometers, gyro 
sensors, pressure sensors, barometric sensors, altimeters, 
absolute pressure sensors. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits 
intégrés 3D; circuits intégrés miniatures électriques et 
mécaniques qui fonctionnent ensemble et sont intégrés sur une 
puce ou un système en boîtier; appareils (systèmes) 
microélectromécaniques, nommément capteurs pour mesurer 
les changements physiques des objets analysés, nommément 
les mouvements, les vibrations, la pression, le champ 
magnétique, l'énergie électromagnétique pour les domaines 
automobile, industriel, des biens de consommation et médical; 
capteurs, nommément accéléromètres, capteurs gyroscopiques, 
capteurs de pression, capteurs barométriques, altimètres, 
capteurs de pression atmosphérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,663,691. 2014/02/12. Constellium Singen GmbH, Alusingen-
Platz 1, 78224 Singen, ALLEMAGNE 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

STAYBRIGHT
PRODUITS: Feuilles et bandes en aluminium; pièces et parties 
constitutives de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
012 123 295 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 septembre 2013 sous le No. 012 
123 295 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Sheets and strips of aluminum; parts and constituent 
parts of automotive vehicles. Priority Filing Date: September 09, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012 123 295 in 
association with the same kind of goods. Used in FRANCE on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on September 09, 2013 
under No. 012 123 295 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,663,749. 2014/02/13. Tinybop Inc., 10 Jay Street, Suite 418, 
Brooklyn, New York 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TINYBOP
GOODS: Children's educational software; computer game 
software for use on mobile and cellular phones. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on goods. 
Priority Filing Date: August 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/040,388 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4,505,059 
on goods.

PRODUITS: Didacticiels pour enfants; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 16 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/040,388 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous 
le No. 4,505,059 en liaison avec les produits.

1,663,816. 2014/02/13. CAFE RACER AFICIONADO PTY. LTD., 
251 Parramatta Road, Annandale NSW 2038, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE DISTINGUISHED GENTLEMAN'S 
RIDE

GOODS: Apparel (clothing, footwear, headgear), namely shirts, 
t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets, motorcycle 
jackets, suit jackets and suit pants, gloves, motorcycle gloves, 
coats, motorcycle rain suits, hoods, cardigans, blazers, 
pullovers, vests, singlets, tank tops, dresses, jeans, shorts, 
leggings, skirts, blouses, trousers, belts, socks, stockings, 
scarves, wristbands, hats, caps, headbands, beanies, berets, 
head scarves, bandanas, leather shoes, motorcycle boots, 
casual footwear and formal footwear. SERVICES: Charitable 
services, namely organising and conducting volunteer 
programmes and community service projects in the nature of 
fundraising for men's health issues; organising charitable 
fundraising events being the provision of entertainment, sporting 
and cultural services. Used in CANADA since at least as early 
as September 2012 on goods and on services. Used in 
AUSTRALIA on goods and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on January 29, 2014 under No. 1558050 on goods 
and on services.

PRODUITS: Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs), nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, vestes de motocycliste, 
vestons et pantalons de tailleur, gants, gants de moto, 
manteaux, ensembles imperméables, capuchons, cardigans, 
blazers, chandails, gilets, maillots, débardeurs, robes, jeans, 
shor ts ,  pantalons-collants, jupes, chemisiers, pantalons, 
ceintures, chaussettes, bas, foulards, serre-poignets, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, petits bonnets, bérets, fichus, bandanas, 
chaussures en cuir, bottes de moto, articles chaussants tout-aller 
et articles chaussants habillés. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de bénévolat et de projets de services communautaires, à savoir 
campagne de financement pour les questions de santé des 
hommes; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives, à savoir offre de services récréatifs, sportifs et 
culturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 29 janvier 2014 sous le No. 1558050 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,663,937. 2014/02/14. Vincent Richard, 2269 De Villiers, 
Montréal, QUÉBEC H4E 1L4

VLOCT
PRODUITS: Enregistrements sur bandes sonores contenant de 
la musique; enregistrements de bandes sonores et vidéos 
numériques à savoir; compact disc (CD) vendu, disponible en 
ligne et en magasin pour des films cinématographiques, 
émissions de télévision, films, publicités, de documentaires et de 
film animation; casquettes, tuques, chandails, vestes, porte-clés, 
figurines, crayons, disques compacts contenant de la musique, 
sous-verres, calendriers, affiches (Poster), livres et vidéos clip. 
SERVICES: Services de divertissement consistant en 
performances scéniques musicales et vocales par un DJ, 
diffusions de contenu audiovisuel à savoir vidéo clic disponible 
en en ligne avec musique à titre de vidéo clip, offrant un contenu 
sonore constitué de musique à titre de compositeur à savoir des 
films cinématographiques, d'émissions de télévision, de films de 
télévision, de publicités, de documentaires, de films d'animation, 
de vidéoclips, de nouvelles et articles multimédias produit pour 
un chanteur, musicien, groupe de musique, ingénieur de son, 
photographe, concepteur de site web et graphiste ; composition 
de musique et production de vidéoclips dans le cadre du travail 
d'un DJ. Employée au CANADA depuis 17 mai 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

GOODS: Soundtrack recordings containing music; digital 
soundtrack and video recordings, namely; compact discs (CDs) 
sold online and in store for motion picture films, television 
programs, films, advertisements, documentaries, and animated 
films; caps, tuques, sweaters, jackets, key holders, figurines, 
pencils, compact discs containing music, coasters, calendars, 
posters, books, and music videos. SERVICES: Entertainment 
services consisting of on-stage musical and vocal DJ 
performances, broadcasting of audiovisual content, namely 
music video (videoclip) available online, providing audio content 
comprised of music by a composer namely from motion picture 
films, television programs, made-for-TV films, advertisements, 
documentaries, animated films, music videos, news and 
multimedia articles created for a singer, musical artist, musical 
group, sound engineer, photographer, website designer, and 
graphic artist; music composition and production of music videos 
as part of a DJ's work. Used in CANADA since May 17, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on goods.

1,663,962. 2014/02/14. WHISKY CONNOISSEUR 
INTERNATIONAL GROUP INC., 23749 72nd Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V1M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

GOODS: Blank writing journals, blank writing ledgers, pencils, 
drinking glasses, drinking glass covers, glass bottles for 
beverages sold empty, beverage funnels, plastic dropper pipets 
for beverage purposes and medallions for bottle identification 
tagging, and beverage kits, leather cases and gift sets comprised 
of blank writing journals, blank writing ledgers, pencils, drinking 
glasses, drinking glass covers, glass bottles for beverages sold 
empty, beverage funnels, plastic dropper pipets for beverage 
purposes and medallions for bottle identification tagging. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Journaux vierges, carnets vierges, crayons, verres, 
couvercles pour verres, bouteilles à boissons en verre vendues 
vides, entonnoirs pour boissons, pipettes en plastique pour 
boissons et médaillons servant à identifier des bouteilles ainsi 
que trousses, étuis en cuir et ensembles-cadeaux pour boissons 
comprenant des journaux vierges, des carnets vierges, des 
crayons, des verres, des couvercles pour verres, des bouteilles à 
boissons en verre vendues vides, des entonnoirs pour boissons, 
des pipettes en plastique pour boissons et des médaillons 
servant à identifier des bouteilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,664,096. 2014/02/17. Teavana Corporation, 3630 Peachtree 
Road, NE, Suite 1480, 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

MAHARAJA
GOODS: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavoring; non-alcoholic 
frozen confections with tea, herbal tea and fruit flavoring. Used
in CANADA since at least as early as November 05, 2010 on 
goods.

PRODUITS: Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de 
thé et de tisane; boissons et concentrés non alcoolisés à base 
de thé et de tisane aromatisés aux fruits; friandises glacées non 
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alcoolisées aromatisées au thé, à la tisane et aux fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
novembre 2010 en liaison avec les produits.

1,664,155. 2014/02/17. Kevin Slade, 2105 56 AVE, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2W2

REBELS SINS
GOODS: (1) Fragrances for personal use; sunglasses; bracelets; 
buckles for watchstraps; ear studs; earrings; jewellery chains; 
necklaces; rings; watch bands and straps; watch bracelets; 
watch cases; watches and clocks; all purpose sport bags; all-
purpose athletic bags; athletic bags; backpacks; book bags, 
sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for sports; 
duffel bags; gym bags; handbags; leather bags and wallets; 
messenger bags; overnight bags; leather accessories, namely 
duffle bags, purses, handbags, messenger bags and tote bags 
made of leather; athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
shoes, hats and caps; athletic footwear; bathing trunks; beach 
footwear; beachwear; belts; belts made of leather; board shorts; 
bomber jackets; cargo pants; denim jackets; jeans; gym shorts; 
leather jackets; t-shirts; athletic shirts; polo shirts; sweat pants; 
sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; sweatbands; wristbands; 
coats; dress shirts; jackets; men's suits; pants; shirts; shirts for 
suits; slacks; suit coats; ties; top coats; trousers. (2) Clothing of 
premium quality, namely long sleeve shirts, short sleeve shirts, 
polos, pants, denim pants, dresses, jackets, leather jackets, 
scarves, tops, namely blouses and tunics. (3) Women's and 
men's clothing, namely t-shirts, tops, shirts, woven shirts, dress 
shirts, long-sleeve shirts, short-sleeve shirts, polo shirts, denim 
pants, slacks, trousers, pants, leather pants, dresses, jackets, 
leather jackets, coats, leather coats, blazers and scarves. 
SERVICES: Retail shops offering clothing, clothing accessories, 
leather goods, footwear, bags, jewelry, fragrances, sunglasses; 
retail store and on-line retail store services offering clothing, 
clothing accessories, leather goods, footwear, bags, jewelry, 
fragrances, sunglasses. Used in CANADA since January 01, 
2014 on goods and on services.

PRODUITS: (1) Parfums à usage personnel; lunettes de soleil; 
bracelets; boucles pour sangles de montre; dormeuses; boucles 
d'oreilles; chaînes (bijoux); colliers; bagues; bracelets de montre; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; montres et horloges; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos; sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs 
polochons; sacs d'exercice; sacs à main; sacs et portefeuilles en 
cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; accessoires en 
cuir, nommément sacs polochons, porte-monnaie, sacs à main, 
sacoches de messager et fourre-tout en cuir; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chaussures, 
chapeaux et casquettes; articles chaussants de sport; maillots 
de bain; articles chaussants de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en cuir; shorts de planche; blousons 
d'aviateur; pantalons cargos; vestes en denim; jeans; shorts de 
gymnastique; vestes de cuir; tee-shirts; chemises de sport; 
polos; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; bandeaux 
absorbants; serre-poignets; manteaux; chemises habillées; 
vestes; complets; pantalons; chemises; chemises et chemisiers 
pour costumes; pantalons sport; vestes; cravates; pardessus; 

pantalons. (2) Vêtements de première qualité, nommément 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
polos, pantalons, pantalons en denim, robes, vestes, vestes de 
cuir, foulards, hauts, nommément chemisiers et tuniques. (3) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
hauts, chemises, chemises tissées, chemises habillées, 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
polos, pantalons en denim, pantalons sport, pantalons, 
pantalons de cuir, robes, vestes, vestes de cuir, manteaux, 
manteaux de cuir, blazers et foulards. SERVICES: Boutiques de 
détail offrant les marchandises suivantes : vêtements, 
accessoires vestimentaires, articles en cuir, articles chaussants, 
sacs, bijoux, parfums, lunettes de soleil; magasin de détail et 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles en cuir, articles 
chaussants, sacs, bijoux, parfums, lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,664,187. 2014/02/18. Clôture.com Inc., 3285, rue Marconi, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3N6

PRODUITS: Clôtures et rampes fabriquées en aluminium. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les produits.

GOODS: Fences and handrails made of aluminum. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on goods.

1,664,251. 2014/02/18. Elsevier Inc., 1105 North Market Street, 
Suite 501, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HESI
SERVICES: Computerized testing to determine employment 
skills in the field of nursing; computerized educational testing 
related to nursing; nurse training; development and 
dissemination of educational materials of others in the nature of 
examinations in the field of nurse training, education and 
registration; computer services, namely design and development 
of software featuring examinations relating to nursing education, 
training and registration. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2012 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,424,996 on services.

SERVICES: Tests informatisés pour évaluer les compétences 
professionnelles dans le domaine des soins infirmiers; tests de 
connaissances informatisés ayant trait aux soins infirmiers; 
formation en soins infirmiers; élaboration et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers, à savoir d'examens dans le domaine de la 
formation en soins infirmiers, de l'enseignement des soins 
infirmiers et de l'admission à la profession; services 
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informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels d'examen ayant trait à l'enseignement des soins 
infirmiers, à la formation en soins infirmiers et à l'admission à la 
profession. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 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 13 mai 2008 sous le No. 3,424,996 en liaison avec les 
services.

1,664,256. 2014/02/18. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 
Société par actions simplifiée, 1 Rue de la Division Leclerc, 
67290 PETERSBACH, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est noir. Le chapeau, les lunettes et la 
moustache sont blancs. Les étoiles, le ruban sur le chapeau et le 
noeud papillon sont rouges, sauf l'étoile au dessus du mot 
'Rouge' qui est blanche. Il y a un trait blanc au niveau de la 
poche du personnage et une étoile rouge qui en ressort.  La 
paille est lignée rouge et blanc. Les lettres 'MERLO' sont 
blanches avec une étoile rouge dans le 'R'.  Les lettres 'Cola' 
sont rouges. Le ruban et le trait en dessous des lettres 
'MERLOCola' sont blancs. Le mot 'Rouge' est rouge.

PRODUITS: Boissons alcooliques aromatisées à base de vin 
cépage Merlot et de cola, cocktails aromatisés à base de vin 
cépage Merlot et de cola. Date de priorité de production: 05 
décembre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134053431 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
05 décembre 2013 sous le No. 134053431 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The hat, glasses, and moustache are white. 
The stars, ribbon on the hat, and the bow tie are red, with the 
exception of the star above the word RED, which is white. There 
is a white dash at the level of the pocket on the character and a 
red star that emerges from it. The straw is red and white. The 

letters MERLO are white with a red star in the R. The letters 
COLA are red. The ribbon and the dash under the words 
MERLOCOLA are white. The word ROUGE is red.

GOODS: Flavoured alcoholic beverages made with Merlot wine 
and cola, flavoured cocktails made with Merlot wine and cola. 
Priority Filing Date: December 05, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 134053431 in association with the same kind of 
goods. Used in FRANCE on goods. Registered in or for 
FRANCE on December 05, 2013 under No. 134053431 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,664,418. 2014/02/19. Travis Perkins PLC, Lodge Way House, 
Lodge Way, Harlestone Road, Northampton, NN5 7UG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

IFLO
GOODS: Furniture, namely bathroom cabinets and bath panels, 
cabinets for display purposes, furniture cabinets, medicine 
cabinets, mirrored cabinets; cupboards, shelves, mirrors, 
handrails, curtain rails, hooks for bathrobes, parts and fittings for 
all the aforesaid goods; toothbrush holders, soapholders and 
dispensers, soap dishes, towel rails, towel rings, toilet utensils, 
namely toilet brushes, toilet roll dispensers, toilet roll holders, 
tissue dispensers, tissue holders, toilet brush holders, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; bathroom suites, namely 
bathtubs, shower stalls, bidets; china sanitaryware, vitreous 
china sanitaryware; baths; bath tubs; bath panels; bath fixtures; 
showers; shower enclosures, screens and trays; wet room 
panels and accessories, namely bathroom and shower wall 
panels and accessories; bidets; toilets; toilet seats; toilet seat 
lids; heated towel rails; ventilating fans for kitchens and 
bathrooms; taps; taps for baths, bath and basin wastes, namely 
pipes, drain traps, strainers, plugs, stoppers and covers being 
parts of basin, bath and shower plumbing installations; showers, 
basins, sinks; bathroom accessories, namely mirrors, towel 
radiators, towel rings, toilet roll holders, toothbrush holders and 
shower/bath shelving, weigh scales, shower and bath racks for 
holding toiletries, parts and fittings for the aforesaid goods; 
shower curtains, parts and fittings for the aforesaid goods. Used
in UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 22, 2002 under No. 2279709 on goods; 
UNITED KINGDOM on April 27, 2007 under No. 2437114 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier, nommément armoires de salle de bain et 
panneaux de baignoire, armoires décoratives, armoires 
(mobilier), armoires à pharmacie, armoires avec miroir; armoires, 
tablettes, miroirs, rampes, rails à rideaux, crochets pour sorties 
de bain, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porte-brosses à dents, supports à savons et 
distributeurs de savon, porte-savons, anneaux à serviettes de 
bain, anneaux à serviettes, accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, distributrices de papier hygiénique, supports 
de papier hygiénique, distributeurs de papier-mouchoir, supports 
pour papier-mouchoir, supports pour brosses à toilette, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; accessoires 
de salle de bains, nommément baignoires, cabines de douche, 
bidets; appareils sanitaires en porcelaine, appareils sanitaires en 
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porcelaine vitrifiée; bains; baignoires; panneaux de baignoire; 
robinetterie de baignoire; douches; cabines, écrans et plateaux 
de douche; panneaux et accessoires pour salles d'eau, 
nommément panneaux muraux et accessoires pour salles de 
bain et douches; bidets; toilettes; sièges de toilette; couvercles 
de siège de toilette; porte-serviettes chauffants; ventilateurs 
d'aération pour cuisines et salles de bain; robinets; robinets pour 
baignoires, renvois de bain et de lavabo, nommément tuyaux, 
siphons, crépines, bouchons, dispositifs d'obturation et 
couvercles à savoir pièces d'installations de lavabo, de bain, de 
douche et de plomberie; douches, lavabos, éviers; accessoires 
de salle de bain, nommément miroirs, chauffe-serviettes, 
anneaux à serviettes, supports de papier hygiénique, porte-
brosses à dents et tablettes de douche ou de bain, balances, 
supports pour douches et bains pour le rangement des articles
de toilette, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; rideaux de douche, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 22 février 2002 sous le No. 2279709 en liaison avec les 
produits; ROYAUME-UNI le 27 avril 2007 sous le No. 2437114 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,664,420. 2014/02/19. Blood Cell Storage, Inc., 454 North 34th 
Street, Suite 100, Seattle, WA, 98103, 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

SAFE Sens
GOODS: Laboratory instruments for determining pH levels, 
namely, optical fluorescent measurement device consisting of a 
reader and a sensor for measuring pH levels of liquids used in 
vessels, bags and incubators; medical devices, namely, a non-
invasive device or a subcomponent of another medical device 
consisting of an optical fluorescent reader and a disposable 
sensor integrated into sample tubes, cell culture bags and blood 
storage bags for measuring pH levels. Used in CANADA since at 
least as early as September 27, 2013 on goods. Priority Filing 
Date: August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/041309 in association with the 
same kind of goods.

PRODUITS: Instruments de laboratoire pour mesurer le pH, 
nommément appareil de mesure optique par fluorescence 
composé d'un lecteur et d'un capteur pour mesurer le pH de 
liquides dans des récipients, des sacs et des incubateurs; 
dispositifs médicaux, nommément dispositif non effractif ou 
sous-élément d'un autre dispositif médical composé d'un lecteur 
optique fluorescent et d'un capteur jetable intégré à des tubes de 
prélèvement, à des sacs de culture cellulaire et à des sacs de 
conservation du sang pour mesurer le pH. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 2013 
en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/041309 en liaison avec le même genre de produits.

1,664,430. 2014/02/19. T.M.C. Enterprise Limited, No. 4-15, 
Okubo 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SUSAS
GOODS: Golf bags; golf ball markers; divot repair tools used as 
golf accessories; golf gloves; golf clubs; golf club grips; head 
covers for golf clubs; golf tees; golf equipment, namely golf balls; 
caddie bags for golf clubs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs de golf; repères de balle de golf; fourchettes à 
gazon pour utilisation comme accessoires de golf; gants de golf; 
bâtons de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; 
tés de golf; accessoires de golf, nommément balles de golf; sacs 
de golf à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,664,435. 2014/02/19. Fohlder Technologies Inc., Suite 500, 
345 Wallace Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

FOHLDER
GOODS: Software in the field of data sharing, namely software 
adapted for the sharing of digital images and user contact 
information, digital collation of contextual user data retrieved 
from user file sharing activity and provision of a digital file 
storage archive. SERVICES: Operation of an internet based 
service in the field of data sharing namely internet based 
services adapted for the sharing of digital images and user 
contact information, digital collation services for contextual user 
data retrieved from user file sharing activity and provision of a 
digital file storage archiving services. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels dans le domaine du partage de données, 
nommément logiciels pour le partage d'images numériques et de 
coordonnées d'utilisateurs, la consolidation numérique de 
données contextuelles d'utilisateurs provenant de l'activité de 
partage de fichiers des utilisateurs et l'offre d'archives de 
stockage numérique de fichiers. SERVICES: Exploitation de 
services Internet dans le domaine du partage de données, 
nommément de services Internet pour le partage d'images 
numériques et de coordonnées d'utilisateurs, de services de 
consolidation numérique de données contextuelles d'utilisateurs 
provenant de l'activité de partage de fichiers des utilisateurs et 
de l'offre de services d'archives de stockage numérique de 
fichiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,664,439. 2014/02/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET SUBSCRIPTIONS
SERVICES: Online ordering services featuring a wide variety of 
consumer goods, namely, hair and body wash and bathing 
preparations, skin creams, o i l s  and lotions, washcloths, 
sunscreen preparations, diaper rash creams and ointments, 
nursing pads, milk storage bags, breast pumps, baby bottles, 
coffee pods, coffee beans, hot cocoa pods, tea bags and pods, 
prenatal vitamins and supplements, dietary supplement for joint 
heath, remedies for stomach pain and gas relief, allergy and 
sinus relief preparations and treatments, supplements for diet, 
nutrition and digestive health, and for healthy hair, skin and nail, 
vitamins, smoking cessation products, namely nicotine patches, 
gum and lozenges, multi-vitamins, energy food bars, protein 
bars, sport nutritional supplements, mineral supplements, weight 
loss supplements, personal lubricants, condoms, sexual 
performance enhancers, spermicides, hair care preparations, 
cosmetics, body scrubs, skin soap, skin care preparations, acne 
treatment, household cleaning products and preparations, 
laundry detergent, water filter refills, laundry dryer sheets, trash 
bags, hand soap, oral care preparations, shaving and grooming 
products and preparations, eyecare solutions, deodorant, hair 
regrowth preparations, pet food, pet treats, rawhides and bones, 
flea and tick treatment preparations, pet oral care preparations, 
pet litter and accessories, pet grooming products, pet training 
pads, furnace filters, printer ink, and general purpose batteries; 
online ordering services featuring a wide variety of consumer 
goods, namely, hair and body wash and bathing preparations, 
skin creams, oils and lotions, washcloths, sunscreen 
preparations, diaper rash creams and ointments, nursing pads, 
milk storage bags, breast pumps, baby bottles, coffee pods, 
coffee beans, hot cocoa pods, tea bags and pods, prenatal 
vitamins and supplements, dietary supplement for joint heath, 
remedies for stomach pain and gas relief, allergy and sinus relief 
preparations and treatments, supplements for diet, nutrition and 
digestive health, and for healthy hair, skin and nail, vitamins, 
smoking cessation products, namely nicotine patches, gum and 
lozenges, multi-vitamins, energy food bars, protein bars, sport 
nutritional supplements, mineral supplements, weight loss
supplements, personal lubricants, condoms, sexual performance 
enhancers, spermicides, hair care preparations, cosmetics, body 
scrubs, skin soap, skin care preparations, acne treatment, 
household cleaning products and preparations, laundry 
detergent, water filter refills, laundry dryer sheets, trash bags, 
hand soap, oral care preparations, shaving and grooming 
products and preparations, eyecare solutions, deodorant, hair 
regrowth preparations, pet food, pet treats, rawhides and bones, 
flea and tick treatment preparations, pet oral care preparations, 
pet litter and accessories, pet grooming products, pet training 
pads, furnace filters, printer ink, and general purpose batteries, 
whereby ordered items are automatically shipped to the 
customer or a selected store location at pre-determined intervals 
of time; retail department store services; online retail store 
department store services. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/042,142 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne d'une vaste 
gamme de biens de consommation, nommément de ce qui suit : 
savon liquide pour les cheveux et le corps et produits pour le 
bain, crèmes, huiles et lotions pour la peau, débarbouillettes, 
écrans solaires, crèmes et onguents pour l'érythème fessier, 
compresses d'allaitement, sacs d'entreposage de lait, tire-lait, 
biberons, dosettes expresso, grains de café, dosettes de cacao 
chaud, thé en sachets et en dosettes, vitamines et suppléments 
prénataux, supplément alimentaire pour la santé articulaire, 
remèdes pour les maux d'estomac et les flatulences, produits et 
traitements pour les allergies et pour soulager les sinus, 
suppléments pour les régimes alimentaires, l'alimentation et la 
santé digestive ainsi que pour la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles, vitamines, produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, gomme et pastilles à la nicotine, 
multivitamines, barres alimentaires énergisantes, barres 
protéinées, suppléments nutritionnels, suppléments minéraux, 
suppléments pour la perte de poids, lubrifiants à usage 
personnel, condoms, optimiseurs de performance sexuelle, 
spermicides, produits de soins capillaires, cosmétiques, 
désincrustants pour le corps, savon pour la peau, produits de 
soins de la peau, produits antiacnéiques, produits et 
préparations d'entretien ménager, détergent à lessive, recharges 
pour épurateurs d'eau, assouplissant en feuilles pour la lessive, 
sacs à ordures, savon à mains, produits de soins buccaux, 
produits de rasage et de toilette, solutions de soins des yeux, 
déodorant, produits de repousse des cheveux, nourriture pour 
animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, 
cuir brut et os, produits de traitement contre les puces et les 
tiques, produits de soins buccodentaires pour animaux de 
compagnie, litières et accessoires pour animaux de compagnie, 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, tapis 
d'éducation à la propreté pour animaux de compagnie, filtres de 
fournaise, encre pour imprimante ainsi que piles et batteries à 
usage général; services de commande en ligne d'une vaste 
gamme de biens de consommation, nommément de ce qui suit : 
savon liquide pour les cheveux et le corps et produits pour le 
bain, crèmes, huiles et lotions pour la peau, débarbouillettes, 
écrans solaires, crèmes et onguents pour l'érythème fessier, 
compresses d'allaitement, sacs d'entreposage de lait, tire-lait, 
biberons, dosettes expresso, grains de café, dosettes de cacao 
chaud, thé en sachets et en dosettes, vitamines et suppléments 
prénataux, supplément alimentaire pour la santé articulaire, 
remèdes pour les maux d'estomac et les flatulences, produits et 
traitements pour les allergies et pour soulager les sinus, 
suppléments pour les régimes alimentaires, l'alimentation et la 
santé digestive ainsi que pour la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles, vitamines, produits de désaccoutumance au 
tabac, nommément timbres, gomme et pastilles à la nicotine, 
multivitamines, barres alimentaires énergisantes, barres 
protéinées, suppléments nutritionnels, suppléments minéraux, 
suppléments pour la perte de poids, lubrifiants à usage 
personnel, condoms, optimiseurs de performance sexuelle, 
spermicides, produits de soins capillaires, cosmétiques, 
désincrustants pour le corps, savon pour la peau, produits de 
soins de la peau, produits antiacnéiques, produits et 
préparations d'entretien ménager, détergent à lessive, recharges 
pour épurateurs d'eau, assouplissant en feuilles pour la lessive, 
sacs à ordures, savon à mains, produits de soins buccaux, 
produits de rasage et de toilette, solutions de soins des yeux, 
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déodorant, produits de repousse des cheveux, nourriture pour 
animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, 
cuir brut et os, produits de traitement contre les puces et les 
tiques, produits de soins buccodentaires pour animaux de 
compagnie, litières et accessoires, produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, tapis d'éducation à la propreté pour 
animaux de compagnie, filtres de fournaise, encre pour 
imprimante ainsi que piles et batteries à usage général, par 
lequel les articles commandés sont automatiquement expédiés 
au client ou à un magasin choisi à des intervalles prédéterminés; 
services de grand magasin de détail; services de grand magasin 
de détail en ligne. Date de priorité de production: 19 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/042,142 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,664,693. 2014/02/20. Pavel Karas, Jasmínová 639, 252 42 
Jesenice, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MATA HARI
SERVICES: Entertainment, cultural activities, namely production 
of music and musicals. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 18, 2014 under No. 
012060406 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, activités culturelles, nommément 
production de musique et de comédies musicales. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012060406 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,665,126. 2014/02/24. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXAGGERATE
GOODS: Cosmetics. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for GERMANY on February 10, 1997 under No. 39646200 
on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 
février 1997 sous le No. 39646200 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,182. 2014/02/25. Manufacturers and Traders Trust 
Company, One M&T Plaza, Buffalo, New York 14203, 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

RAPID REMEDIATION
SERVICES: Financia l  services, namely, providing financial 
analysis, financial consultation, financial planning, financial 
management, commercial and consumer lending; mortgage 
lending, loan financing including commercial and consumer 
lease financing and equipment financing, home equity line of 
credit (HELOC) financing, cash management, mortgage banking, 
safety deposit box services, and financial account services, 
namely, deposit services, payment services, withdrawal services, 
checking services, issuing certificates of deposit, money-market 
services, deposit account services, calculation and provisioning 
of interest and fee assessment, customer service, and support 
and servicing of financial accounts; retail banking services, 
namely consumer and small business banking services; 
corporate trust services, namely, corporate financing, municipal 
financing and debt financing services, namely, escrow agent 
services, paying agent services, document custodian agent 
services, namely, holding mortgage and deed of trust-related 
documents and other financial documents for others, and agency 
services for financial collateral, namely securities, mutual fund, 
monies, financial documents, property, both real and personal, 
and financial asset custody services, namely, maintaining 
possession of financial assets for others for financial 
management purposes; mortgage and asset securitizations and 
trustee services, namely, acting in a fiduciary capacity on behalf 
of bondholders with respect to authentication and delivery of 
bonds and periodic reviews of indenture covenants to confirm 
compliance therewith; credit card services; debit card services; 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; automated teller machine 
services; insurance services, namely, consultation, brokerage 
and administration services. investment services, namely, 
providing investment analysis, consultation, planning, 
management, advisory, brokerage, banking, financial portfolio 
management, certificates of deposit, financial asset 
management, private banking, trust and estate management and 
financial research services with respect to securities, 
commodities, real estate and other instruments of investment; 
securities trade execution and brokerage services; mutual fund 
administration services; financial and investment consulting, 
management and advisory services, providing information on 
investment and securities performance, investment and 
securities brokerage services; treasury management services, 
namely, funds transfer services, cash management services and 
foreign exchange services in the nature of foreign exchange 
transactions, foreign exchange information services, and foreign 
exchange risk advisory services; providing banking, financial, 
investment, and insurance consultation and information via 
computer, telecommunication, electronic, telephonic, and 
facsimile networks; providing on-line banking, financial, 
investment, and insurance consultation and information via 
computer, telecommunication, electronic, telephonic, and 
facsimile networks. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86114939 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
consultation financière, planification financière, gestion 
financière, services de prêt; prêt hypothécaire, financement par 
emprunt, y compris financement de baux commerciaux ou 
ordinaires ainsi que financement d'équipement, financement de 
marge de crédit hypothécaire, services de gestion de la 
trésorerie, d'opérations hypothécaires et de coffrets de sûreté 
ainsi que services de comptes financiers, nommément services 
de dépôt, services de paiement, services de retrait, services de 
vérification, émission de certificats de dépôt, services de 
courtage sur le marché monétaire, services de comptes de 
dépôt, calcul et offre d'évaluations d'intérêts et de frais, services 
à la clientèle, soutien et administration concernant des comptes 
financiers; services bancaires de détail, nommément services 
bancaires pour particuliers et petites entreprises; services de 
fiducie, nommément services de financement d'entreprises et de 
municipalités ainsi que services de financement par emprunt, 
nommément services d'entiercement, services d'agent de paie, 
services de garde de documents, nommément garde de 
documents hypothécaires et d'actes de fiducie ainsi que d'autres 
documents financiers pour des tiers et services d'agence pour 
garanties financières, nommément valeurs mobilières, fonds 
commun de placement, fonds, documents financiers, propriété, 
immobiliers et personnels, services de garde de biens financiers, 
nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de 
gestion financière; services de titrisation et d'administration 
fiduciaire de prêts hypothécaires et d'actifs, nommément 
services de fiduciaire pour le compte d'obligataires concernant 
l'authentification et la distribution d'obligations ainsi que les 
examens périodiques de clauses restrictives de contrats 
bilatéraux pour assurer la conformité à celles-ci; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de 
guichets automatiques; services d'assurance, nommément 
consultation, services de courtage et d'administration. Services 
de placement, nommément analyse des investissements, 
consultation, planification, gestion, conseils, courtage, services 
bancaires, gestion de portefeuilles, certificats de dépôt, gestion 
d'actifs financiers, services bancaires aux particuliers, services 
de gestion de fiducies et de successions ainsi que services de 
recherche financière concernant les valeurs mobilières, les 
marchandises, l'immobilier et d'autres instruments de placement; 
services de courtage et d'exécution d'opérations sur valeurs 
mobilières; services d'administration de fonds communs de 
placement; services de consultation, de gestion et de conseil en 
finance et en placement, diffusion d'information sur le rendement 
de placements et de valeurs mobilières, services de courtage de 
placements et de valeurs mobilières; services de gestion de 
trésorerie, nommément services de virement de fonds, services 
de gestion de la trésorerie et services de change, à savoir
opérations de change, services d'information sur les opérations 
de change et services de conseil en matière de risques liés aux 
opérations de change; offre de consultation et d'information dans 
les domaines des opérations bancaires, des finances, des 
placements et des assurances au moyen de réseaux 
informatiques, de télécommunication, électroniques, 
téléphoniques et de télécopieurs; offre de consultation et 
d'information dans les domaines des opérations bancaires, des 

finances, des placements et des assurances en ligne au moyen 
de réseaux informatiques, de télécommunication, électroniques, 
téléphoniques et de télécopieurs. Date de priorité de production: 
11 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86114939 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,665,312. 2014/02/25. Burckhardt Compression AG, Im Link 5, 
8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDURA
GOODS: Piston rings, piston rod seals and scraper rings for 
piston compressors; valves, in particular plate valves, poppet 
valves and ring valves for reciprocating piston compressors, 
individual parts and spare parts for reciprocating piston 
compressors; controls for machines, motors and engines, 
namely electronic industrial controls for piston compressors; 
universal joints for engines; bearings as machine parts; 
Computer software for use in the repair, maintenance and 
control of compressors, reciprocating piston compressors and 
compressor valves, piston rings, piston rod seals and scraper 
rings for piston compressors; downloadable computer programs 
for use in the repair, maintenance and control of compressors, 
reciprocating piston compressors and compressor valves, piston 
rings, piston rod seals and scraper rings for piston compressors; 
Downloadable electronic publications and data namely, user 
manuals and newsletters in the field of repair, maintenance and 
control of hydraulic and pneumatic installations; Sealing rings 
and sealing packings, in particular for reciprocating piston 
compressors. SERVICES: Repair services, in particular 
servicing, maintenance and repair of compressors, reciprocating 
piston compressors and compressor valves, piston rings, piston 
rod seals and scraper rings for piston compressors, and also of 
components of the named goods; provision of advice with the 
exception of business consulting with respect to the operation, 
the repair, the servicing and the maintenance of machines, in 
particular reciprocating piston compressors and their parts. 
Priority Filing Date: September 12, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61112/2013 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Segments de piston, joints de tige de piston et 
segments racleurs pour compresseurs à piston; soupapes, 
notamment soupapes à plaque, soupapes à clapet et soupapes 
annulaires pour compresseurs à pistons alternatifs, pièces 
individuelles et pièces de rechange pour compresseurs à pistons 
alternatifs; commandes pour machines, moteurs, nommément 
commandes industrielles électroniques pour compresseurs à 
piston; joints universels pour moteurs; roulements en tant que 
pièces de machine; logiciels pour la réparation, l'entretien et la 
commande de compresseurs, de compresseurs à pistons 
alternatifs et de soupapes de compresseur, de segments de 
piston, de joints de tige de piston et de segments racleurs pour 
compresseurs à piston; programmes informatiques 
téléchargeables pour la réparation, l'entretien et la commande 
de compresseurs, de compresseurs à pistons alternatifs et de 
soupapes de compresseur, de segments de piston, de joints de 
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tige de piston et de segments racleurs pour compresseurs à 
piston; publications et données électroniques téléchargeables, 
nommément guides d'utilisation et bulletins d'information dans le 
domaine de la réparation, de l'entretien et de la commande 
d'installations hydrauliques et pneumatiques; anneaux 
d'étanchéité et garnitures d'étanchéité, notamment pour 
compresseurs à pistons alternatifs. SERVICES: Réparation, 
notamment vérification, entretien et réparation de compresseurs, 
compresseurs à pistons alternatifs et de soupapes de 
compresseur, de segments de piston, de joints de tige de piston 
et de segments racleurs pour compresseurs à piston, ainsi que 
composants des marchandises susmentionnées; offre de 
conseils, sauf la consultation en affaires, concernant 
l'exploitation, la réparation, la vérification et l'entretien de 
machines, notamment de compresseurs à pistons alternatifs et 
de pièces connexes. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 61112/2013 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,450. 2014/02/26. NEOCUTIS S.A., Chemin du Stand 6, 
1009 Pully, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Journee
GOODS: Cosmetic preparations for skin renewal in the form of 
creams, lotions, milks and oils. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits cosmétiques pour la régénération de la 
peau, à savoir crèmes, lotions, laits et huiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,665,510. 2014/02/26. Unico Global Inc., #901, Woolim W-city, 
9-22, 255 Pangyo-ro, Bundang-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do 
463-400, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Portable cosmetic bags \{sold empty\}; Clothing for 
pets; Rucksacks for mountaineers; Backpacks; Beach bags; 
Shoulder bags; Leather shopping bags; Plastic shopping bags; 
Suitcases; Bags for sports; Baby carrying bags; Purses; Card 
cases; Travel trunks and travelling bags; School Satchels; Waist 
bag; Parasols; Umbrellas; Leather key chains; Athletic clothing 
for sports and outdoor activities; Waterproof clothing, namely, 
waterproof jackets and pants; Overcoats \{except wear for 
exclusive use for sports and Korean traditional dress\}; Money 
belts \{clothing\}; All types of footwear for mountain, namely: rock 

climbing boots, mountain boots and shoes, ice climbing shoes 
and boots; Infants' shoes and boots; Sports wear, namely, sports 
clothing and footwear; Infants' clothing; Korean traditional dress 
[Hanbok]; Sports singlets; Shirts; Tee-shirts; Neckties; Bandanas 
\{neckerchiefs\}; Winter gloves; Body stockings; Socks; Caps 
(headwear); Winter face masks; Belts (garments); Exercise 
wear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à cosmétiques de poche (vendus vides); 
vêtements pour animaux de compagnie; havresacs pour 
randonnées en montagne; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
plastique; valises; sacs de sport; porte-bébés; sacs à main; étuis 
pour cartes; malles et sacs de voyage; sacs d'école; sac 
banane; parasols; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; 
vêtements d'entraînement pour les sports et les activités de plein 
air; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; pardessus (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour les sports et les vêtements coréens 
traditionnels; ceintures porte-monnaie \{vêtements\}; tous les 
types d'articles chaussants de montagne, nommément bottes 
d'escalade, bottes et chaussures de montagne, chaussons et 
bottes d'escalade de glace; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements de sport, nommément vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements pour nourrissons; 
vêtements coréens traditionnels [Hanbok]; maillots de sport; 
chemises; tee-shirts; cravates; bandanas (mouchoirs de cou); 
gants d'hiver; combinés-slips; chaussettes; casquettes (couvre-
chefs); cagoules d'hiver; ceintures (vêtements); vêtements 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,511. 2014/02/26. Unico Global Inc., #901, Woolim W-city, 
9-22, 255 Pangyo-ro, Bundang-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do 
463-400, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GOODS: Portable cosmetic bags \{sold empty\}; Clothing for 
pets; Rucksacks for mountaineers; Backpacks; Beach bags; 
Shoulder bags; Leather shopping bags; Plastic shopping bags; 
Suitcases; Bags for sports; Baby carrying bags; Purses; Card 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 213 July 08, 2015

cases; Travel trunks and travelling bags; School Satchels; Waist 
bag; Parasols; Umbrellas; Leather key chains; Athletic clothing 
for sports and outdoor activities; Waterproof clothing, namely, 
waterproof jackets and pants; Overcoats \{except wear for 
exclusive use for sports and Korean traditional dress\}; Money 
belts \{clothing\}; All types of footwear for mountain, namely: rock 
climbing boots, mountain boots and shoes, ice climbing shoes 
and boots; Infants' shoes and boots; Sports wear, namely, sports 
clothing and footwear; Infants' clothing; Korean traditional dress 
[Hanbok]; Sports singlets; Shirts; Tee-shirts; Neckties; Bandanas 
\{neckerchiefs\}; Winter gloves; Body stockings; Socks; Caps 
(headwear); Winter face masks; Belts (garments); Exercise 
wear. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs à cosmétiques de poche (vendus vides); 
vêtements pour animaux de compagnie; havresacs pour 
randonnées en montagne; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
plastique; valises; sacs de sport; porte-bébés; sacs à main; étuis 
pour cartes; malles et sacs de voyage; sacs d'école; sac 
banane; parasols; parapluies; chaînes porte-clés en cuir; 
vêtements d'entraînement pour les sports et les activités de plein 
air; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; pardessus (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour les sports et les vêtements coréens 
traditionnels; ceintures porte-monnaie \{vêtements\}; tous les 
types d'articles chaussants de montagne, nommément bottes 
d'escalade, bottes et chaussures de montagne, chaussons et 
bottes d'escalade de glace; chaussures et bottes pour 
nourrissons; vêtements de sport, nommément vêtements et 
articles chaussants de sport; vêtements pour nourrissons; 
vêtements coréens traditionnels [Hanbok]; maillots de sport; 
chemises; tee-shirts; cravates; bandanas (mouchoirs de cou); 
gants d'hiver; combinés-slips; chaussettes; casquettes (couvre-
chefs); cagoules d'hiver; ceintures (vêtements); vêtements 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,665,538. 2014/02/26. Timothy E. Pearcy, 4230 Comstock Lane 
North, Plymouth, Minnesota 55446, 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

INTESTINAL FORTITUDE
GOODS: Printed materials, namely educational materials, 
namely books, manuals, newsletters and flash cards for personal 
development; clothing, namely, athletic wear. Priority Filing 
Date: August 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/048,194 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Imprimés, nommément matériel éducatif, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information et cartes 
éclair pour le développement personnel; vêtements, nommément 
vêtements de sport. Date de priorité de production: 26 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/048,194 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,539. 2014/02/26. Redwood Asset Management Inc., 120 
Adelaide St. West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

UNCONSTRAINED THINKING
GOODS: Electronic publications in the field of insurance; printed 
publications, namely books, newsletters, reports and pamphlets 
in the field of insurance; Electronic publications in the fields of 
corporate finance, investing, mutual funds, hedge funds, risk 
management and investment management; printed publications, 
namely books, newsletters, reports and pamphlets in the fields of 
corporate finance, investing, mutual funds, and asset 
management. SERVICES: Insurance services; insurance 
brokerage; outsourcing of insurance services; educational and 
training services in the field of insurance; insurance coverage 
analysis; tax consultation and actuarial consultation; financial 
portfolio management; financial consultation; financial 
investment counselling; financial risk management; financial 
planning; private financial placement of derivatives for others; 
investment advice; capital investment consulting services; 
creation and trading of structured finance instruments for others; 
financial placement of private equity funds for others; Financial 
investments in the fields of mutual funds and securities; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting; financial 
management; providing financial information; private financial 
placement of securities; private financial placement of hedge 
funds; investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, hedge funds, third 
party investment management and tax assisted investments; 
investment and financial research services, namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients and investment advisors and 
dealers in connection with investment decision making; 
distribution of mutual funds and hedge funds; providing websites 
in the fields of corporate finance, investing, mutual funds, hedge 
funds, risk management and investment management. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications électroniques dans le domaine de 
l'assurance; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, rapports et dépliants dans le domaine de 
l'assurance; publications électroniques dans les domaines de la 
finance d'entreprise, de l'investissement, des fonds communs de 
placement, des fonds de couverture, des gestion des risques et 
de la gestion de placements; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports et dépliants 
dans les domaines de la finance d'entreprise, de 
l'investissement, des fonds communs de placement et de la 
gestion d'actifs. SERVICES: Services d'assurance; courtage 
d'assurance; impartition de services d'assurance; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'assurance; 
analyse de la couverture d'assurance; consultation en fiscalité et 
consultation en actuariat; gestion de portefeuilles; consultation 
financière; conseils en placement financier; gestion des risques 
financiers; planification financière; placement privé d'instruments 
dérivés pour des tiers; conseils en placement; services de 
consultation en placement de capitaux; création d'instruments 
financiers structurés pour des tiers, et opérations connexes; 
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placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; gestion 
financière; diffusion d'information financière; placement privé de 
valeurs mobilières; placement privé de fonds de couverture; 
services de gestion de placements, nommément création, 
gestion et administration de fonds communs de placement, de 
fonds de couverture, de placements de tiers et de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale; services de recherche financière 
et de placement, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions à l'intention de particuliers et 
d'entreprises investisseurs ainsi que de conseillers en 
placements et de courtiers relativement à la prise de décisions 
en matière de placement; distribution de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture; offre sites Web dans les 
domaines de la finance d'entreprise, de l'investissement, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la 
gestion des risques et de la gestion de placements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,665,540. 2014/02/26. Redwood Asset Management Inc., 120 
Adelaide St. West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

UNCONSTRAINED
GOODS: Electronic publications in the field of insurance; printed 
publications, namely books, newsletters, reports and pamphlets 
in the field of insurance; Electronic publications in the fields of 
corporate finance, investing, mutual funds, hedge funds, risk 
management and investment management; printed publications, 
namely books, newsletters, reports and pamphlets in the fields of 
corporate finance, investing, mutual funds, and asset 
management. SERVICES: Insurance services; insurance 
brokerage; outsourcing of insurance services; educational and 
training services in the field of insurance; insurance coverage 
analysis; tax consultation and actuarial consultation; financial 
portfolio management; financial consultation; financial 
investment counselling; financial risk management; financial 
planning; private financial placement of derivatives for others; 
investment advice; capital investment consulting services; 
creation and trading of structured finance instruments for others; 
financial placement of private equity funds for others; Financial 
investments in the fields of mutual funds and securities; financial 
analysis; financial appraisals; financial forecasting; financial 
management; providing financial information; private financial 
placement of securities; private financial placement of hedge 
funds; investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, hedge funds, third 
party investment management and tax assisted investments; 
investment and financial research services, namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients and investment advisors and 
dealers in connection with investment decision making; 
distribution of mutual funds and hedge funds; providing websites 
in the fields of corporate finance, investing, mutual funds, hedge 
funds, risk management and investment management. Used in 

CANADA since at least as early as December 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Publications électroniques dans le domaine de 
l'assurance; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, rapports et dépliants dans le domaine de 
l'assurance; publications électroniques dans les domaines de la 
finance d'entreprise, de l'investissement, des fonds communs de 
placement, des fonds de couverture, des gestion des risques et 
de la gestion de placements; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, rapports et dépliants 
dans les domaines de la finance d'entreprise, de 
l'investissement, des fonds communs de placement et de la 
gestion d'actifs. SERVICES: Services d'assurance; courtage 
d'assurance; impartition de services d'assurance; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'assurance; 
analyse de la couverture d'assurance; consultation en fiscalité et 
consultation en actuariat; gestion de portefeuilles; consultation 
financière; conseils en placement financier; gestion des risques 
financiers; planification financière; placement privé d'instruments 
dérivés pour des tiers; conseils en placement; services de 
consultation en placement de capitaux; création d'instruments 
financiers structurés pour des tiers, et opérations connexes; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; gestion 
financière; diffusion d'information financière; placement privé de 
valeurs mobilières; placement privé de fonds de couverture; 
services de gestion de placements, nommément création, 
gestion et administration de fonds communs de placement, de 
fonds de couverture, de placements de tiers et de placements 
ouvrant droit à une aide fiscale; services de recherche financière 
et de placement, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions à l'intention de particuliers et 
d'entreprises investisseurs ainsi que de conseillers en 
placements et de courtiers relativement à la prise de décisions 
en matière de placement; distribution de fonds communs de 
placement et de fonds de couverture; offre sites Web dans les 
domaines de la finance d'entreprise, de l'investissement, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la 
gestion des risques et de la gestion de placements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,665,731. 2014/02/27. CHAMBRE DE COMMERCE DE 
LOTBINIÈRE, C.P. 3013, ST-APOLLINAIRE, QUÉBEC G0S 2E0

PLASMAPUB
SERVICES: Service de publicité vidéos, diffusées sur des 
écrans de télévisions, pour les marchandises et services de 
tiers. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Video advertising services, broadcast on television 
screens, for the goods and services of others. Used in CANADA 
since September 30, 2009 on services.
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1,665,736. 2014/02/27. LAITERIE DES PRINCES, Ferme de 
Bassignac, 15240 Bassignac, 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

PRODUITS: Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; 
beurre; boissons lactées où le lait prédomine; café, thé, cacao, 
sucre, riz, succédanés du café; farines, pain, gâteaux, pâtisserie 
et confiserie, nommement, confiseries glacées, confiseries 
sucrées, confiseries à base de lait, confiseries à base de crème, 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries 
aux amandes et confiseries aux arachides, glaces comestibles; 
miel, sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, nommément, 
sauces aux fruits, sauces au chocolat, sauces à base de crème, 
sauces à base de lait; épices; glace. SERVICES: Services de 
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk products; 
butter; dairy drinks in which milk is the main ingredient; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes; flours, bread, cakes, 
pastry and confectionery, namely frozen confectionery, sweet 
confectionery, milk-based confectionery, cream-based 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
almond confectionery, and peanut confectionery, ices; honey, 
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, namely fruit sauces, 
chocolate sauces, cream-based sauces, milk-based sauces; 
spices; ice. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,665,777. 2014/02/27. Savoirweb, societe anonyme organized 
under the laws of France, 36 Rue de Turin, Paris 75008, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

KOLIBREE
GOODS: (1) toothbrushes, electric and electronic toothbrushes. 
(2) computer software for recording, processing and displaying 
oral hygiene data. Priority Filing Date: August 29, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012099644 in association 
with the same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Brosses à dents, brosses à dents électriques et 
électroniques. (2) Logiciels pour l'enregistrement, le traitement et 
l'affichage de données sur l'hygiène buccodentaire. Date de 
priorité de production: 29 août 2013, pays: OHMI (UE), demande 
no: 012099644 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,665,888. 2014/02/28. Auto Control Medical Inc., 6695 Mill 
Creek Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5N 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, 
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

IMONITOR
GOODS: Personal health monitoring devices, namely, pulse 
oximeters, and blood pressure monitors and blood glucose 
monitors; medical testing devices and accessories thereof, 
namely, pulse oximeters, blood pressure monitors, blood glucose 
monitors, blood glucose test strips for blood glucose monitors, 
lancets for use in blood glucose tests, thermometers, personal 
body weight scales; software and mobile applications for 
recording and tracking personal health levels, namely, blood 
pressure, pulse rate, blood glucose, body fat, body weight, 
oxygen saturation. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs de surveillance de l'état de santé des 
personnes, nommément sphygmo-oxymètres, tensiomètres 
artériels et indicateurs de glycémie; appareils et accessoires 
d'examen médical, nommément sphygmo-oxymètres, 
tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, bandelettes 
réactives pour glycémie utilisées avec des indicateurs de 
glycémie, lancettes pour tests de glycémie, thermomètres, pèse-
personnes personnels; logiciels et applications mobiles pour 
l'enregistrement et le suivi d'indicateurs de l'état de santé des 
personnes, nommément de la tension artérielle, de la fréquence 
du pouls, de la glycémie, de l'adiposité, du poids, de la 
saturation du sang en oxygène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,666,000. 2014/02/28. First Look Media, Inc., c/o Carr & Ferrell 
LLP, 120 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025, 
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

FIRST LOOK
GOODS: Downloadable audio and video files featuring news, 
commentary, information, and editorial content in the fields of 
government affairs, politics, privacy rights, civil rights, human 
rights, legal rights, elementary education, secondary education, 
post-secondary education, and online education, the 
entertainment industry, popular entertainment, online 
entertainment, print publishing, digital publishing, online 
publishing, print media, digital media, online media, blogging, 
privacy of personal data, and computer security, network 
security, and data security; downloadable software and mobile 
applications featuring news, commentary, information, audio, 
images, videos, and editorial articles in the fields of government 
affairs, politics, privacy rights, civil rights, human rights, legal 
rights, elementary education, secondary education, post-
secondary education, and online education, the entertainment 
industry, popular entertainment, online entertainment, print 
publishing, digital publishing, online publishing, print media, 
digital media, online media, blogging, privacy of personal data, 
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and computer security, network security, and data security; 
downloadable software and mobile applications enabling users 
to view, find, comment on, discuss, aggregate, bookmark, 
personalize, upload, download, publish, and share news, 
commentary, information, audio, images, videos, and editorial 
articles in the fields of government affairs, politics, privacy rights, 
civil rights, human rights, legal rights, elementary education, 
secondary education, post-secondary education, and online 
education, the entertainment industry, popular entertainment, 
online entertainment, print publishing, digital publishing, online 
publishing, print media, digital media, online media, blogging, 
privacy of personal data, and computer security, network 
security, and data security. SERVICES: (1) Providing websites, 
online software, and network-based services featuring news, 
commentary, information, audio, images, videos, and editorial 
articles in the fields of government affairs, politics, privacy rights, 
civil rights, human rights, legal rights, and the business of print, 
broadcast and digital media; providing websites, online software, 
and network-based services enabling users to view, find, 
comment on, discuss, aggregate, bookmark, personalize, 
upload, download, publish, and share news, commentary, 
information, audio, images, videos, and editorial articles in the 
fields of government affairs, politics, privacy rights, civil rights, 
human rights, legal rights, and the business of print, broadcast 
and digital media; advocating on behalf of others in the public 
interest, namely in the fields of freedom of speech, press and 
expression, through print, broadcast and digital media. (2) 
Providing websites, online software, and network-based services 
featuring news, commentary, information, audio, images, videos, 
and editorial articles in the fields of elementary education, 
secondary education, post-secondary education and online 
education, the entertainment industry, popular entertainment, 
online entertainment, print publishing, digital publishing, online 
publishing, print media, digital media, online media, blogging, 
privacy of personal data, and computer security, network 
security, and data security; providing websites, online software, 
and network-based services enabling users to view, find, 
comment on, discuss, aggregate, bookmark, personalize, 
upload, download, publish, and share news, commentary, 
information, audio, images, videos, and editorial articles in the 
fields of elementary education, secondary education, post-
secondary education, and online education, the entertainment 
industry, popular entertainment, online entertainment, print 
publishing, digital publishing, online publishing, print media, 
digital media, online media, blogging, privacy of personal data, 
and computer security, network security and data security; 
advocating on behalf of others in the public interest, namely in 
the fields of freedom of speech, press and expression, through 
educational seminars, entertainment in the form of broadcast 
and digital films, programs, videos, podcasts and webcasts, and 
assistance to and representation of others in administrative and 
judicial processes. Priority Filing Date: August 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/053,011 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant 
des nouvelles, des commentaires, de l'information et di contenu 
rédactionnel dans les domaines des affaires publiques, de la 
politique, des droits de la protection des renseignements 
personnels, des droits civils, des droits de la personne, des 
droits reconnus par la loi, du contenu éducatif de niveau 

primaire, de l'enseignement secondaire, de l'éducation 
postsecondaire et de l'éducation en ligne, de l'industrie du 
divertissement, du divertissement populaire, du divertissement 
en ligne, de l'édition imprimée, de l'édition numérique, de 
l'édition en ligne, des médias imprimés, des médias numériques, 
des médias en ligne, du blogage, de la protection des 
renseignements personnels, ainsi que de la sécurité 
informatique, de la sécurité de réseau et de la protection de 
données; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
contenant des nouvelles, des commentaires, de l'information, du 
contenu audio, des images, des vidéos et des éditoriaux dans 
les domaines des affaires publiques, de la politique, des droits 
de la protection des renseignements personnels, des droits 
civils, des droits de la personne, des droits reconnus par la loi, 
du contenu éducatif de niveau primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'éducation postsecondaire et de l'éducation en 
ligne, de l'industrie du divertissement, du divertissement 
populaire, du divertissement en ligne, de l'édition imprimée, de 
l'édition numérique, de l'édition en ligne, des médias imprimés, 
des médias numériques, des médias en ligne, du blogage, de la 
protection des renseignements personnels ainsi que de la 
sécurité informatique, de la sécurité de réseau et de la protection 
de données; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter, de trouver, de 
commenter, d'analyser, de consolider, de mettre en signet, de 
personnaliser, de téléverser, de télécharger, de publier et de 
partager des nouvelles, des commentaires, de l'information, du 
contenu audio, des images, des vidéos et des éditoriaux dans 
les domaines des affaires publiques, de la politique, des droits 
de la protection des renseignements personnels, des droits 
civils, des droits de la personne, des droits reconnus par la loi, 
du contenu éducatif de niveau primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'éducation postsecondaire et de l'éducation en 
ligne, de l'industrie du divertissement, du divertissement 
populaire, du divertissement en ligne, de l'édition imprimée, de 
l'édition numérique, de l'édition en ligne, des médias imprimés, 
des médias numériques, des médias en ligne, du blogage, de la 
protection des renseignements personnels ainsi que de la 
sécurité informatique, de la sécurité de réseau et de la protection 
de données. SERVICES: (1) Offre de sites Web, de logiciels en 
ligne et de services sur réseau contenant des nouvelles, des 
commentaires, de l'information, du contenu audio, des images, 
des vidéos et des éditoriaux dans les domaines des affaires 
publiques, de la politique, des droits de la protection des 
renseignements personnels, des droits civils, des droits de la 
personne, des droits reconnus par la loi et des entreprises de 
médias imprimés, électroniques et numériques; offre de sites 
Web, de logiciels en ligne et de services sur réseau permettant 
aux utilisateurs de consulter, de trouver, de commenter, 
d'analyser, de consolider, de mettre en signet, de personnaliser, 
de téléverser, de télécharger, de publier et de partager des 
nouvelles, des commentaires, de l'information, du contenu audio, 
des images, des vidéos et des éditoriaux dans les domaines des 
affaires publiques, de la politique, des droits de la protection des 
renseignements personnels, des droits civils, des droits de la 
personne, des droits reconnus par la l o i  ains i  que des 
entreprises de médias imprimés, électroniques et numériques; 
défense des intérêts de tiers pour la protection de l'intérêt public, 
nommément dans les domaines de la liberté de parole, de 
presse et d'expression, dans les médias imprimés, électroniques 
et numériques. (2) Offre de sites Web, de logiciels en ligne et de 
services sur réseau contenant des nouvelles, des commentaires, 
de l'information, du contenu audio, des images, des vidéos et 
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des éditoriaux dans les domaines du contenu éducatif de niveau 
primaire, de l'enseignement secondaire, de l'éducation 
postsecondaire et de l'éducation en ligne, de l'industrie du 
divertissement, du divertissement populaire, du divertissement 
en ligne, de l'édition imprimée, de l'édition numérique, de 
l'édition en ligne, des médias imprimés, des médias numériques, 
des médias en ligne, du blogage, de la protection des 
renseignements personnels ainsi que de la sécurité 
informatique, de la sécurité de réseau et de la protection de 
données; offre de sites Web, de logiciels en ligne et de services 
sur réseau permettant aux utilisateurs de consulter, de trouver, 
de commenter, d'analyser, de consolider, de mettre en signet, de 
personnaliser, de téléverser, de télécharger, de publier et de 
partager des nouvelles, des commentaires, de l'information, du 
contenu audio, des images, des vidéos et des éditoriaux dans 
les domaines du contenu éducatif de niveau primaire, de 
l'enseignement secondaire, de l'éducation postsecondaire et de 
l'éducation en ligne, de l'industrie du divertissement, du 
divertissement populaire, du divertissement en ligne, de l'édition 
imprimée, de l'édition numérique, de l'édition en ligne, des 
médias imprimés, des médias numériques, des médias en ligne, 
du blogage, de la protection des renseignements personnels 
ainsi que de la sécurité informatique, de la sécurité de réseau et 
de la protection de données; défense des intérêts de tiers pour la 
protection de l'intérêt public, nommément dans les domaines de 
la liberté de parole, de presse et d'expression, au moyen de 
conférences éducatives, de divertissement, à savoir d'émissions 
et de films numériques, de programmes, de vidéos, de balados 
et de webémissions, ainsi que soutien et représentation de tiers 
dans les processus administratifs et judiciaires. Date de priorité 
de production: 30 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/053,011 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,077. 2014/03/03. Arcon Homes Ltd., 429 Keith Cres., 
Ottawa, ONTARIO K1W 0A2

SERVICES: Construction and development of real estate namely 
construction, development, management, administration, rental, 
leasing, and acquisition and sale of residential, and commercial 

real estate, namely residences, and office buildings. Used in 
CANADA since October 23, 2013 on services.

SERVICES: Construction et promotion immobilière, nommément 
construction, aménagement, gestion, administration, location, 
acquisition et vente de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, nommément de résidences et d'immeubles de 
bureaux. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,666,154. 2014/03/03. Mario Dignard, 24 Roger Crescent, 
Casselman, ONTARIO K0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

STRIKING
GOODS: Promotional items, namely pins, t-shirts, hooded sweat 
shirts, crew shirts, pens, sweat pants, warm-up suits, track suits, 
gym bags, duffel bags, gym shorts, socks, personal planners, 
coffee mugs, baseball hats, water bottles, tuques, scarfs and 
jackets; bicycle components and accessories, namely bicycle 
shorts, bicycle jerseys, bicycle shoes, bicycle pedals, biking 
gloves and bicycle helmets; grappling gloves; boxing gloves; 
striking gloves; printed promotional materials, namely binders 
and pads of paper; instructional DVD's containing instructional 
exercise videos. SERVICES: Fitness training, namely, individual 
and group fitness training; provision of online instructional 
materials, namely, provision of online fitness instructional videos; 
Provision of franchising advice in the field of operation of gyms 
and fitness facilities; provision of licenses to operate gyms and 
fitness facilities utilizing proprietary fitness methods and 
techniques. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Articles promotionnels, nommément épinglettes, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chandails ras du 
cou, stylos, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles 
d'entraînement, sacs de sport, sacs polochons, shorts de 
gymnastique, chaussettes, agendas, grandes tasses à café, 
casquettes de baseball, bouteilles d'eau, tuques, foulards et 
vestes; composants et accessoires de vélos, nommément 
cuissards de vélo, maillots de cyclisme, chaussures de cyclisme, 
pédales de vélo, gants de cyclisme et casques de vélo; gants de 
combat; gants de boxe; gants de frappe; matériel promotionnel 
imprimé, nommément reliures et blocs de papier; DVD éducatifs 
contenant des vidéos d'enseignement d'exercices. SERVICES:
Entraînement physique, nommément entraînement physique 
individuel et en groupe; offre de matériel d'instruction en ligne, 
nommément offre en ligne de vidéos d'instruction en 
entraînement physique; offre de conseils relatifs au franchisage 
dans le domaine de l'exploitation de gymnases et d'installations 
d'entraînement physique; offre de licences d'exploitation de 
gymnases et d'installations d'entraînement physique avec des 
méthodes et des techniques d'entraînement physique 
exclusives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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1,666,202. 2014/03/03. AWI Licensing Company, 802 West 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSPIRING GREEN SPACES
GOODS: (1) Metal ceiling panels and tiles; metal suspended 
ceiling systems. (2) Engineered hardwood flooring; hardwood 
flooring; laminate flooring; non-metal ceiling panels and tiles; 
non-metal suspended ceiling systems; non-metal wall panels; 
wall bases and molding, namely, wall moldings, angle moldings, 
shadow moldings, channel moldings all for the interface between 
wall and ceiling. (3) Resilient hard surface coverings for floors 
and walls; carpets; rugs. SERVICES: Flooring installation. 
Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/198,050 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Panneaux et carreaux de plafond en métal; 
plafonds suspendus en métal. . (2) Revêtements de sol usinés 
en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; panneaux et carreaux de plafond autres qu'en métal; 
plafonds suspendus autres qu'en métal; panneaux muraux 
autres qu'en métal; plinthes et moulures, nommément moulures 
murales, moulures d'angle, caissons, moulures en U tous pour 
l'angle formé par le plafond et les murs. (3) Revêtements 
souples à surface dure pour planchers et murs; tapis; carpettes. 
SERVICES: Installation de revêtements de sol. Date de priorité 
de production: 19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/198,050 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,203. 2014/03/03. AWI Licensing Company, 802 West 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSPIRING GREAT SPACES
GOODS: (1) Metal ceiling panels and tiles; metal suspended 
ceiling systems. (2) Engineered hardwood flooring; hardwood 
flooring; laminate flooring; non-metal ceiling panels and tiles; 
non-metal suspended ceiling systems; non-metal wall panels; 
wall bases and molding, namely, wall moldings, angle moldings, 
shadow moldings, channel moldings all for the interface between 
wall and ceiling. (3) Resilient hard surface coverings for floors 
and walls; carpets; rugs. SERVICES: Flooring installation. 
Priority Filing Date: February 19, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/198,086 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Panneaux et carreaux de plafond en métal; 
plafonds suspendus en métal. . (2) Revêtements de sol usinés 

en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; panneaux et carreaux de plafond autres qu'en métal; 
plafonds suspendus autres qu'en métal; panneaux muraux 
autres qu'en métal; plinthes et moulures, nommément moulures 
murales, moulures d'angle, caissons, moulures en U tous pour 
l'angle formé par le plafond et les murs. (3) Revêtements 
souples à surface dure pour planchers et murs; tapis; carpettes. 
SERVICES: Installation de revêtements de sol. Date de priorité 
de production: 19 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/198,086 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,338. 2014/03/04. Sky Zone, LLC, 1201 W. Fifth Street, 
Suite T-340, Los Angeles, 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 
Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal 
Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

SKY ZONE
SERVICES: (1) Entertainment and recreation services, namely 
operating indoor trampoline parks and amusement centres that 
contain trampoline courts; providing indoor facilities for 
recreational activities, namely basketball, dodgeball, volleyball, 
fitness and gymnastics played on trampolines; providing facilities 
for sports events, athletic competitions, sports camps and 
entertainment in the form of games played on trampolines; party 
planning, namely birthday parties and corporate events; athletic 
competition shows distributed over broadcast, cable and pay-
per-view television, and via a global computer network; offering 
information related to sports, team building namely, classes and 
workshops, party planning and athletic training. (2) Educational 
services, namely classes and workshops in the field of sports 
and using sports for team building and motivation. (3) Physical 
fitness services, namely providing aerobic classes and sports 
training. (4) Organizing and conducting sports games, namely 
basketball, dodgeball, volleyball, fitness and gymnastics contests 
and tournaments played on trampolines. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement et services 
récréatifs, nommément exploitation d'installations de trampoline 
intérieur et de centres d'amusement contenant des trampolines; 
offre d'installations intérieures pour activités récréatives, 
nommément le basketball, le ballon chasseur, le volleyball, 
l'entraînement physique et la gymnastique sur trampolines; offre 
d'installations pour évènements sportifs, compétitions sportives, 
camps de sport et divertissement, à savoir jeux sur trampolines; 
planification de fêtes, nommément de fêtes d'anniversaire et 
d'évènements d'entreprise; émissions de compétitions sportives 
distribuées par des services de télédiffusion, de câblodistribution 
et de télévision à la carte et par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information concernant le sport, la consolidation 
d'équipe, nommément cours et ateliers, planification de fêtes et 
entraînement sportif. (2) Services éducatifs, nommément cours 
et ateliers dans les domaines du sport et du recours au sport 
pour la consolidation d'équipe et la motivation. (3) Services de 
conditionnement physique, nommément offre de cours d'aérobie 
et d'entraînement sportif. (4) Organisation et tenue de matchs 
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sportifs, nommément de basketball, de ballon chasseur, de 
volleyball, d'entraînement physique et de concours et de tournois 
de gymnastique sur trampolines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,666,421. 2014/03/04. Fluid Intelligence Inc., P.O. Box 22018, 
R.P.O Bankers Hall, Calgary, ALBERTA T2P 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GOODS: Educational publications, educational course materials 
and training publications relating to the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Consulting services in the oil and gas industry, 
namely technical consulting services related to oil and gas well 
treatment in the oil and gas industry; consulting services in the 
oil and gas industry, namely technical consulting services related 
to the testing and analysis of, make-up water, processed 
affected water, and process produced water in the oil and gas 
industry; consulting services related to water treatment in the oil 
and gas industry; consulting services related to the evaluation 
and treatment of processed affected or process produced water 
in the oil and gas industry; consulting services related to the 
treatment and evaluation of make-up water in the oil and gas 
industry. (2) Writing and presentation of technical memoranda 
related to water treatment in the oil and gas industry; 
management and supervision of water treatment projects in the 
oil and gas industry; educational and training services in the oil 
and gas industry, namely developing curriculum for training oil 
and gas industry workers in the field of water treatment, and 
arranging courses, seminars, workshops, classes, coaching and 
training and course materials in the field water treatment in the 
oil and gas industry; operation of a website related to water 
treatment in the oil and gas industry. Used in CANADA since at 
least as early as January 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Publications éducatives, matériel pédagogique et 
matériel de formation ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: (1) Services de consultation pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément services de consultation 
technique concernant le traitement de puits de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
consultation technique concernant l'essai et analyse, d'eau 
d'appoint, d'eau contaminée par les procédés et d'eau produite 
par les procédés dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de consultation sur le traitement de l'eau dans l'industrie 
pétrolière et gazière; services de consultation sur l'évaluation et 
le traitement de l'eau touchée ou produite par les procédés de 
l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation sur le 
traitement et l'évaluation de l'eau d'appoint dans l'industrie 
pétrolière et gazière. (2) Rédaction et présentation de 

documents techniques concernant le traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière; gestion et supervision de projets 
de traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services d'enseignement et de formation dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément élaboration de programmes 
d'études pour former des travailleurs de l'industrie pétrolière et 
gazière dans le domaine du traitement de l'eau et organisation 
de cours, de conférences, d'ateliers, de séances de coaching et 
de formation ainsi que de matériel de cours dans le domaine du 
traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploitation d'un site Web ayant trait au traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,666,422. 2014/03/04. Fluid Intelligence Inc., P.O. Box 22018, 
R.P.O Bankers Hall, Calgary, ALBERTA T2P 4J1 
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

FLUID INTELLIGENCE
GOODS: Educational publications, educational course materials 
and training publications relating to the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Consulting services in the oil and gas industry, 
namely technical consulting services related to oil and gas well 
treatment in the oil and gas industry; consulting services in the 
oil and gas industry, namely technical consulting services related 
to the testing and analysis of, make-up water, processed 
affected water, and process produced water in the oil and gas 
industry; consulting services related to water treatment in the oil 
and gas industry; consulting services related to the evaluation 
and treatment of processed affected or process produced water 
in the oil and gas industry; consulting services related to the 
treatment and evaluation of make-up water in the oil and gas 
industry. (2) Writing and presentation of technical memoranda 
related to water treatment in the oil and gas industry; 
management and supervision of water treatment projects in the 
oil and gas industry; educational and training services in the oil 
and gas industry, namely developing curriculum for training oil 
and gas industry workers in the field of water treatment, and 
arranging courses, seminars, workshops, classes, coaching and 
training and course materials in the field water treatment in the 
oil and gas industry; operation of a website related to water 
treatment in the oil and gas industry. Used in CANADA since at 
least as early as January 2014 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Publications éducatives, matériel pédagogique et 
matériel de formation ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: (1) Services de consultation pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément services de consultation 
technique concernant le traitement de puits de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation 
pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément services de 
consultation technique concernant l'essai et analyse, d'eau 
d'appoint, d'eau contaminée par les procédés et d'eau produite 
par les procédés dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
de consultation sur le traitement de l'eau dans l'industrie 
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pétrolière et gazière; services de consultation sur l'évaluation et 
le traitement de l'eau touchée ou produite par les procédés de 
l'industrie pétrolière et gazière; services de consultation sur le 
traitement et l'évaluation de l'eau d'appoint dans l'industrie 
pétrolière et gazière. (2) Rédaction et présentation de 
documents techniques concernant le traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière; gestion et supervision de projets 
de traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services d'enseignement et de formation dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément élaboration de programmes 
d'études pour former des travailleurs de l'industrie pétrolière et 
gazière dans le domaine du traitement de l'eau et organisation 
de cours, de conférences, d'ateliers, de séances de coaching et 
de formation ainsi que de matériel de cours dans le domaine du 
traitement de l'eau dans l'industrie pétrolière et gazière; 
exploitation d'un site Web ayant trait au traitement de l'eau dans 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2).

1,666,507. 2014/03/05. Purple Life Laboratories, LLC, 864 
Production Place, Newport Beach, California 92663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PURPS
GOODS: (1) dietary and nutritional supplements and dietary 
supplementation drinks, namely, vitamin enhanced flavored 
water and non-alcoholic fruit flavored beverages; nutritional 
supplement energy bars. (2) fruit snacks; nut- and fruit-based 
snack bars. (3) coffee; coffee-based beverages; tea; energy 
bars. (4) non-alcoholic fruit flavored beverages; fruit juices; fruit 
drinks; energy drinks; non-alcoholic energy shots; fruit flavored 
waters; sports drinks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs ainsi que 
suppléments alimentaires en boissons, nommément eau 
aromatisée vitaminée et boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; suppléments alimentaires sous forme de barres 
énergisantes. (2) Grignotines aux fruits; barres-collations à base 
de noix et de fruits. . (3) Café; boissons à base de café; thé; 
barres énergisantes. (4) Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits; boissons aux fruits; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes non alcoolisées en petit 
format; eaux aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,666,559. 2014/03/06. Sensors & Software Inc., 1040 Stacey 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 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

DYNAQ
GOODS: Signal processing technology comprised of embedded 
computer, speed sensing device, geophysical sensor and 

embedded computer software for use in ground penetrating 
radar (GPR), electromagnetic, magnetic and resistivity 
measurement systems that adaptively enhances the data quality 
and reduces ambient noise in data collection based on the speed 
of platform motion. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on goods.

PRODUITS: Systèmes de traitement des signaux constitués 
d'ordinateurs intégrés, de capteurs de vitesse, de capteurs 
géophysiques et de logiciels intégrés pour les géoradars, 
systèmes de mesure électromagnétiques, magnétiques et de 
résistivité qui augmentent la qualité des données de façon 
adaptative et réduisent le bruit ambiant pour la collecte de 
données en fonction de la vitesse de mouvement de la 
plateforme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les produits.

1,666,653. 2014/02/28. WK TRAVEL INC., 1050 East Flamingo 
Road, Ste. S-302, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

OneTravel
SERVICES: Advertising services for travel services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information of others and news of travel and travel related 
companies of others on the Internet; providing an on-line 
computer database in the field of travel information services; 
travel and tour information service; travel and tour ticket 
reservation service; travel services, namely, providing fare and 
rate information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel; providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
services for travellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité de services de voyages, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque et des renseignements commerciaux de tiers 
et de nouvelles d'entreprises de tiers liées au voyage et 
d'entreprises connexes sur Internet; offre d'une base de données 
en ligne dans le domaine des services d'information sur les 
voyages; services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques; services de réservation de voyages et de billets de 
circuits touristiques; services de voyage, nommément offre 
d'information sur les prix pour la réservation de transport pour 
les vols, la location de voitures, les croisières, les voyages en 
chemin de fer et les circuits touristiques par ordinateur; diffusion 
d'information et de nouvelles de voyage par ordinateur; offre de 
liens vers des sites Web de tiers relatifs au voyage; offre de 
services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour les voyageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,666,655. 2014/03/03. Couleur Chocolat inc., 36, 2ième rue 
Ouest, Sainte-Anne-des-Monts, QUÉBEC G4V 2H1

COLLECTION COULEUR CHOCOLAT
PRODUITS: Confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,666,678. 2014/03/06. True Sky Inc., 140 Renfrew Drive, Suite 
120, Markham, ONTARIO L3R 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 95 
King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

TRUE SKY
GOODS: Computer software, namely, business performance 
management software providing budget planning, forecasting, 
monitoring, reporting, dashboarding and analysis for 
organizations to enable organizations to continuously improve 
budget planning and forecasting. SERVICES: Computer 
services, namely, software-as-a-service (SAAS) services, 
application services provider (ASP) services and cloud 
computing services, providing access to cloud accessible 
business performance management software providing budget 
planning, forecasting, monitoring, reporting, dashboarding and 
analysis for organizations to enable organizations to 
continuously improve budget planning and forecasting. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2011 on 
goods and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de gestion du 
rendement des affaires permettant la planification du budget, les 
prévisions, la surveillance, la production de rapports, l'utilisation 
de tableaux de bord et les analyses organisationnelles pour 
permettre aux organisations de continuellement améliorer leurs 
prévisions et leur planification budgétaire. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services 
d'infonuagique, offre d'accès à des logiciels d'infonuagique pour 
la gestion du rendement des affaires permettant la planification 
du budget, les prévisions, la surveillance, la production de 
rapports, l'utilisation de tableaux de bord et les analyses 
organisationnelles pour permettre aux organisations de 
continuellement améliorer leurs prévisions et leur planification 
budgétaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,666,679. 2014/03/06. True Sky Inc., 140 Renfrew Drive, Suite 
120, Markham, ONTARIO L3R 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BHOLE IP LAW, 95 
King Street East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1G4

GOODS: Computer software, namely, business performance 
management software providing budget planning, forecasting, 
monitoring, reporting, dashboarding and analysis for 
organizations to enable organizations to continuously improve 
budget planning and forecasting. SERVICES: Computer 
services, namely, software-as-a-service (SAAS) services, 
application services provider (ASP) services and cloud 
computing services, providing access to cloud accessible 
business performance management software providing budget 
planning, forecasting, monitoring, reporting, dashboarding and 
analysis for organizations to enable organizations to 
continuously improve budget planning and forecasting. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2013 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de gestion du 
rendement des affaires permettant la planification du budget, les 
prévisions, la surveillance, la production de rapports, l'utilisation 
de tableaux de bord et les analyses organisationnelles pour 
permettre aux organisations de continuellement améliorer leurs 
prévisions et leur planification budgétaire. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de logiciel-service (SaaS), 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services 
d'infonuagique, offre d'accès à des logiciels d'infonuagique pour 
la gestion du rendement des affaires permettant la planification 
du budget, les prévisions, la surveillance, la production de 
rapports, l'utilisation de tableaux de bord et les analyses 
organisationnelles pour permettre aux organisations de 
continuellement améliorer leurs prévisions et leur planification 
budgétaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,666,690. 2014/03/06. ALTRAN TECHNOLOGIES, une société 
anonyme, 54-56 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALTRAN
SERVICES: (1) Bureaux de placement; recrutement de 
personnel; conseils en gestion de personnel; gestion de fichiers 
informatiques; études de marchés; relations publiques; 
systématisation de données dans un fichier central; aide à la 
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; formation nommément formation 
professionnelle dans les domaines de la mécanique, de 
l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, de 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 222 July 08, 2015

l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement; organisation et conduite de séminaires ainsi 
que d'ateliers de formation dans les domaines de la mécanique, 
de l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, 
de l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets, de la protection de 
l'environnement. Travaux d'ingénieurs (expertises), nommément 
services d'expert-conseil dans les domaines de la mécanique, 
de l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, 
de l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, des 
infrastructures, du transport par rail, de l'automobile, des 
systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, de 
l'énergie, de l'industrie, des sciences médicales, des services 
financiers, des télécommunications et des médias; recherches 
techniques dans les domaines de la mécanique, de l'optique, de 
la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, de 
l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, des 
infrastructures, du transport par rail, de l'automobile, des 
systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, de 
l'énergie, de l'industrie, des sciences médicales, des services 
financiers, des télécommunications et des médias; étude de 
projets techniques dans les domaines de la mécanique, de 
l'optique, de la résistance des matériaux, de l'aérodynamique, de 
l'acoustique, de l'électronique et la micro-électronique, de 
l'informatique, de la robotique, de la chimie, de la génétique, du 
traitement de l'eau et des déchets et de la protection de 
l'environnement, de l'aéronautique, du spatial, de la défense, des 
infrastructures, du transport par rail, de l'automobile, des 
systèmes intelligents, de la durée de vie des produits, de 
l'énergie, de l'industrie, des sciences médicales, des services 
financiers, des télécommunications et des médias; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches 
en matière de protection de l'environnement; ingénierie dans les 
domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets, 
de la protection de l'environnement et de la maintenance 
d'avions et d'hélicoptères; établissement de plans pour la 
construction; consultations en matière d'ordinateurs; conception 
de systèmes informatiques; consultations en matière de logiciels 
informatiques; élaboration (conception) de logiciels; location, 
installation, maintenance de logiciels; analyse pour l'implantation 
de systèmes d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; 
création et entretien de sites Web pour des tiers. (2) Publicité 
nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires pour les marchandises et services de tiers à la 
radio, la télévision et sur internet; informations d'affaires, 
nommément diffusion d'information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux et 
de publicité nommément organisation et tenue d'expositions 
relatives à de nouveaux produits et services dans les domaines 

de la mécanique, de l'optique, de la résistance des matériaux, de 
l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique et la micro-
électronique, de l'informatique, de la robotique, de la chimie, de 
la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et de la 
protection de l'environnement; promotion des ventes pour des 
tiers; gestion administrative de lieux d'expositions. Éducation 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la 
mécanique, de l'optique, de la résistance des matériaux, de
l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique et la micro-
électronique, de l'informatique, de la robotique, de la chimie, de 
la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et de la 
protection de l'environnement; conseils en matière de formation
nommément services d'orientation professionnelle dans les 
domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et 
de la protection de l'environnement; organisation et conduite de 
conférences, de congrès ainsi que d'expositions à buts éducatifs 
nommément organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de la mécanique, de l'optique, de la résistance des 
matériaux, de l'aérodynamique, de l'acoustique, de l'électronique 
et la micro-électronique, de l'informatique, de la robotique, de la 
chimie, de la génétique, du traitement de l'eau et des déchets et 
de la protection de l'environnement; publication de livres et 
revues électroniques en ligne; rédaction et publication de textes 
autres que publicitaires, nommément rapports et études de 
marché, rapports d'affaires. Conseils en matière d'économie 
d'énergie; conseils en construction, nommément services de 
conseil concernant la supervision de la construction de 
bâtiments. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 novembre 2009 
sous le No. 1030072 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Placement agencies; personnel recruitment; 
personnel management consulting; computer file management; 
market research; public relations; systematization of data in a 
central file; business management assistance; industrial and 
commercial business management assistance; training, namely 
skill training in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; organization 
and holding of seminars and training workshops in the fields of 
mechanics, optics, materials resistance, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, environmental 
protection. Engineering work (expertise), namely expert 
consulting in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, environmental protection, aeronautics, 
space, defense, infrastructure, transport by rail, automobile, 
intelligent systems, product life span, energy, industry, medical 
sciences, financial services, telecommunications, and media; 
technical research in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, environmental protection, aeronautics, 
space, defense, infrastructure, transport by rail, automobile, 
intelligent systems, product life span, energy, industry, medical 
sciences, financial services, telecommunications, and media; 
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technical project study in the fields of mechanics, optics, 
materials resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, environmental protection, aeronautics, 
space, defense, infrastructure, transport by rail, automobile, 
intelligent systems, product life span, energy, industry, medical 
sciences, financial services, telecommunications, and media; 
research and development of new products for others; research 
related to environmental protection; engineering in the fields of 
mechanics, optics, resistance materials, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, environmental 
protection and helicopter and airplane maintenance; drafting of 
construction plans; computer consulting; computer systems 
design; computer software consulting; computer software 
development (design); rental, installation, maintenance of 
computer software; computer system setup analysis; computer 
programming; development and maintenance of web sites for 
others. (2) Advertising, namely electronic billboard advertising of 
the wares and services of others; dissemination of 
advertisements for the goods and services of others on the radio, 
on television, and on the Internet; business information, namely 
dissemination of information about business management; 
newspaper subscription services for others; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes, namely 
organization and holding of exhibitions related to new products 
and services in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; sales 
promotion for others; administrative management of exhibition 
grounds. Education, namely educational demonstrations in the 
fields of mechanics, optics, materials resistance, aerodynamics, 
acoustics, electronics and microelectronics, computers, robotics, 
chemistry, genetics, water and waste treatment, and 
environmental protection; consulting related to training, namely 
vocational guidance services in the fields of mechanics, optics, 
materials resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; organization 
and conduct of conferences, conventions, and exhibitions for 
educational purposes, namely organization and conduct of 
conferences in the fields of mechanics, optics, materials 
resistance, aerodynamics, acoustics, electronics and 
microelectronics, computers, robotics, chemistry, genetics, water 
and waste treatment, and environmental protection; online 
publication of e-books and e-journals; writing and publication of 
texts other than advertising copy, namely market reports and 
market studies, business reports. Consulting related to energy 
conservation, namely advisory services concerning building 
construction supervision; construction consulting. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
November 17, 2009 under No. 1030072 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

1,666,865. 2014/03/07. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS:  electronic devices for health, monitoring and control, 
namely, emergency medical response and communication 
systems comprising transmitters and receivers for sending and 
receiving emergency signals together with health and fitness 
monitors, namely, devices for monitoring vital signs, blood 
properties, respiratory events, and other health factors; 
electronic devices for automobile monitoring and control, namely, 
automobile telemetric devices, namely, devices for monitoring 
vehicle vibration, shock, motion, angle, temperature and voltage; 
automobile remote control electronic ignition switches, fuel 
supply switches, ignition locks and door locks; electronic devices 
for environmental monitoring and control, namely, smoke alarms, 
carbon monoxide alarms, fire alarms, environmental hazard 
detectors, and radiation detectors; lighting equipment, namely, 
flashing and steady safety lights and warning lights and lighting 
controls, security alarms, motion sensors, infrared heat sensors, 
proximity sensors, video cameras and stop motion cameras;
window and door locks; sprinkler systems; pressure washers; 
snow throwers; lawn tractors; lawn and garden power tools, 
namely, chain saws, tillers, shredders, edgers, blowers, line 
trimmers and hedge trimmers; remote monitoring and controlling 
software for use on computers and hand-held devices to operate 
from a remote location by wired or wireless communication, 
electronic monitors and controls for health, fitness, automobiles, 
security, temperature, lighting, water supply, electrical power 
supply, lawn and garden equipment and consumer electronics, 
namely, televisions, audio systems, radios, security cameras, 
computers, video and audio recorders and household consumer 
appliances, namely, refrigerators, ovens, stoves, gas and electric 
barbeques, automated lawn and garden sprinklers, dishwashers, 
clothes dryers, clothes washers, furnaces, air conditioners, heat 
pumps, and garage door openers. SERVICES: computer 
services, namely, providing auto, home and business monitoring 
and control services using wireless and wired sensors for health 
and fitness equipment, automobile performance monitoring, 
diagnostic, ignition, entry and alarm systems, motion detectors, 
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surveillance cameras, security alarms and sensors, 
environmental hazard detectors, HVAC apparatus, lighting 
equipment, water alarms and shutoff valves, lawn and garden 
equipment and consumer electronics and appliances. Priority
Filing Date: December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/134,204 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques pour la santé, la 
surveillance et la commande, nommément systèmes 
d'intervention médicale d'urgence et de communication 
constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'envoi et la 
réception de signaux d'urgence ainsi que de moniteurs de santé 
et de condition physique, nommément appareils pour la 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins, de 
l'activité respiratoire et d'autres facteurs de santé; appareils 
électroniques pour la surveillance et la commande 
d'automobiles, nommément appareils de télémétrie pour 
automobiles, nommément appareils pour la surveillance des 
vibration, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension des automobiles; interrupteurs 
d'allumage électroniques télécommandés pour automobiles, 
interrupteurs d'alimentation, dispositifs de blocage d'allumage et 
serrures de porte; appareils électroniques pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de dangers environnementaux et 
détecteurs de rayonnement; matériel d'éclairage, nommément 
lumières de sécurité continues et clignotantes et témoins 
lumineux et commandes d'éclairage, alarmes de sécurité, 
détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur infrarouge, 
détecteurs de proximité, caméras vidéo et caméras image par 
image; serrures de fenêtre et de porte; systèmes de gicleurs; 
nettoyeurs à pression; souffleuses à neige; tracteurs de jardin; 
outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément scies 
à chaîne, cultivateurs, déchiqueteuses, coupe-bordures, 
souffleuses, tondeuses à fil et taille-haies; logiciels de 
surveillance et de commande à distance pour utilisation avec 
des ordinateurs et des appareils de poche pour le 
fonctionnement à distance par communication avec ou sans fil, 
moniteurs et commandes électroniques pour la santé, la 
condition physique, les automobiles, la sécurité, la température, 
l'éclairage, l'alimentation en eau, l'alimentation électrique, de 
l'équipement pour la pelouse et le jardin et des appareils 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des 
chaînes stéréo, des radios, des caméras de sécurité, des 
ordinateurs, des enregistreurs vidéo et audio et des appareils 
électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des fours, des 
cuisinières, des barbecues au gaz et électriques, des arroseurs 
automatiques pour la pelouse et le jardin, des lave-vaisselle, des 
sécheuses, des laveuses, des appareils de chauffage, des 
climatiseurs, des pompes à chaleur et des ouvre-porte de 
garage. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
de services de surveillance et de contrôle automobiles, 
résidentiels et commerciaux utilisant des capteurs avec et sans 
fil pour l'équipement de santé et d'entraînement physique, la 
surveillance de performance d'automobiles, systèmes de 
diagnostic, d'allumage, d'accès et d'alarme, détecteurs de 
mouvement, caméras de surveillance, alarmes de sécurité et 
capteurs, détecteurs de dangers environnementaux, appareils 
de CVCA, matériel d'éclairage, détecteurs d'eau et soupapes 
d'arrêt, équipement pour la pelouse et le jardin et appareils 

électroniques grand public et appareils électroménagers. Date
de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,204 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,866. 2014/03/07. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS:  electronic devices for health, monitoring and control, 
namely, emergency medical response and communication 
systems comprising transmitters and receivers for sending and 
receiving emergency signals together with health and fitness 
monitors, namely, devices for monitoring vital signs, blood 
properties, respiratory events, and other health factors; 
electronic devices for automobile monitoring and control, namely, 
automobile telemetric devices, namely, devices for monitoring 
vehicle vibration, shock, motion, angle, temperature and voltage; 
automobile remote control electronic ignition switches, fuel 
supply switches, ignition locks and door locks; electronic devices 
for environmental monitoring and control, namely, smoke alarms, 
carbon monoxide alarms, fire alarms, environmental hazard 
detectors, and radiation detectors; lighting equipment, namely, 
flashing and steady safety lights and warning lights and lighting 
controls, security alarms, motion sensors, infrared heat sensors, 
proximity sensors, video cameras and stop motion cameras; 
window and door locks; sprinkler systems; pressure washers; 
snow throwers; lawn tractors; lawn and garden power tools, 
namely, chain saws, tillers, shredders, edgers, blowers, line 
trimmers and hedge trimmers; remote monitoring and controlling 
software for use on computers and hand-held devices to operate 
from a remote location by wired or wireless communication, 
electronic monitors and controls for health, fitness, automobiles, 
security, temperature, lighting, water supply, electrical power 
supply, lawn and garden equipment and consumer electronics, 
namely, televisions, audio systems, radios, security cameras, 
computers, video and audio recorders and household consumer 
appliances, namely, refrigerators, ovens, stoves, gas and electric 
barbeques, automated lawn and garden sprinklers, dishwashers, 
clothes dryers, clothes washers, furnaces, air conditioners, heat 
pumps, and garage door openers. SERVICES: computer 
services, namely, providing auto, home and business monitoring 
and control services using wireless and wired sensors for health 
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and fitness equipment, automobile performance monitoring, 
diagnostic, ignition, entry and alarm systems, motion detectors, 
surveillance cameras, security alarms and sensors, 
environmental hazard detectors, HVAC apparatus, lighting 
equipment, water alarms and shutoff valves, lawn and garden 
equipment and consumer electronics and appliances. Priority
Filing Date: December 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/134,194 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Appareils électroniques pour la santé, la 
surveillance et la commande, nommément systèmes 
d'intervention médicale d'urgence et de communication 
constitués d'émetteurs et de récepteurs pour l'envoi et la 
réception de signaux d'urgence ainsi que de moniteurs de santé 
et de condition physique, nommément appareils pour la 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins, de 
l'activité respiratoire et d'autres facteurs de santé; appareils 
électroniques pour la surveillance et la commande 
d'automobiles, nommément appareils de télémétrie pour 
automobiles, nommément appareils pour la surveillance des 
vibration, des chocs, des mouvements, des angles, de la 
température et de la tension des automobiles; interrupteurs 
d'allumage électroniques télécommandés pour automobiles, 
interrupteurs d'alimentation, dispositifs de blocage d'allumage et 
serrures de porte; appareils électroniques pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs de dangers environnementaux et 
détecteurs de rayonnement; matériel d'éclairage, nommément 
lumières de sécurité continues et clignotantes et témoins 
lumineux et commandes d'éclairage, alarmes de sécurité, 
détecteurs de mouvement, capteurs de chaleur infrarouge, 
détecteurs de proximité, caméras vidéo et caméras image par 
image; serrures de fenêtre et de porte; systèmes de gicleurs; 
nettoyeurs à pression; souffleuses à neige; tracteurs de jardin; 
outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément scies 
à chaîne, cultivateurs, déchiqueteuses, coupe-bordures, 
souffleuses, tondeuses à fil et taille-haies; logiciels de 
surveillance et de commande à distance pour utilisation avec 
des ordinateurs et des appareils de poche pour le 
fonctionnement à distance par communication avec ou sans fil, 
moniteurs et commandes électroniques pour la santé, la 
condition physique, les automobiles, la sécurité, la température, 
l'éclairage, l'alimentation en eau, l'alimentation électrique, de 
l'équipement pour la pelouse et le jardin et des appareils 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des 
chaînes stéréo, des radios, des caméras de sécurité, des 
ordinateurs, des enregistreurs vidéo et audio et des appareils 
électroménagers, nommément des réfrigérateurs, des fours, des
cuisinières, des barbecues au gaz et électriques, des arroseurs 
automatiques pour la pelouse et le jardin, des lave-vaisselle, des 
sécheuses, des laveuses, des appareils de chauffage, des 
climatiseurs, des pompes à chaleur et des ouvre-porte de 
garage. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
de services de surveillance et de contrôle automobiles, 
résidentiels et commerciaux utilisant des capteurs avec et sans 
fil pour l'équipement de santé et d'entraînement physique, la 
surveillance de performance d'automobiles, systèmes de 
diagnostic, d'allumage, d'accès et d'alarme, détecteurs de 
mouvement, caméras de surveillance, alarmes de sécurité et 
capteurs, détecteurs de dangers environnementaux, appareils 

de CVCA, matériel d'éclairage, détecteurs d'eau et soupapes 
d'arrêt, équipement pour la pelouse et le jardin et appareils 
électroniques grand public et appareils électroménagers. Date
de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,194 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,666,965. 2014/03/07. Wellnx Life Sciences Inc., 6335 Edwards 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PURE GOODNESS
GOODS: Nutritional supplements, namely protein powders; 
nutritional supplements namely antioxidant powders; nutritional 
supplements, namely seed and nut oils; nutritional supplements, 
namely seed snacks; nutritional supplements, namely nut and 
seed butters; nutritional supplements, namely smoothies 
containing all or any of proteins, antioxidants, vitamins and 
minerals; nutritional supplements, namely snacks and powders 
containing all or any of goji berries, chia, chlorella; nutritional 
supplements in pill, capsule and soft gel form; nutritional 
supplements in the form of ready-to-eat snack foods consisting 
of or containing all or any of kale, goji berries, hemp and 
coconut; vitamins and minerals; supplements to promote weight 
loss. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément protéines 
en poudre; suppléments alimentaires, nommément poudres 
antioxydantes; suppléments alimentaires, nommément huiles de 
graines et de noix; suppléments alimentaires, nommément 
grignotines à base de graines; suppléments alimentaires, 
nommément beurres de noix et de graines; suppléments 
alimentaires, nommément boissons fouettées contenant la 
totalité ou une combinaison des ingrédients suivants : protéines, 
antioxydants, vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément grignotines et poudres contenant la totalité ou une 
combinaison des ingrédients suivants : baies du lyciet, chia, 
chlorelle; suppléments alimentaires sous forme de pilules, de 
capsule et de gélules; suppléments alimentaires, à savoir 
grignotines prêtes à manger, composées entièrement ou en 
partie des ingrédients suivants : kale, baies du lyciet, chanvre et 
noix de coco; vitamines et minéraux; suppléments pour favoriser 
la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,667,010. 2014/03/07. Norstar Corporation, 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 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

M-LYNC JR.
GOODS: Recognition certificates, achievement certificates, 
incentive certificates, motivational certificates, service 
certificates; trophies; awards; plaques; promotional items, 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 226 July 08, 2015

namely decals, key chains, hats, t-shirts, ornamental pins, 
crests, pens, rings, bracelets, earrings, jewelry, scarves, gloves 
and umbrellas; printed and electronic publications in the field of 
cyber-bullying and other issues affecting children, youth, teens, 
and young adults. SERVICES: Charitable services, namely 
charitable fundraising; fundraising services; recognition and 
awards programs to recognize achievements in fundraising, 
promoting public awareness, counselling, education, and 
mentoring in the field of cyber-bullying and social issues 
affecting, children, youth, teens, and young adults; promoting 
public awareness about social issues affecting children, youth, 
teens, and young adults; counselling services, namely providing 
counselling in the field of cyber-bullying and social issues 
affecting children, youth, teens, and young adults; operation of a 
website and a blog featuring resources, information, and 
materials regarding cyber-bullying social issues affecting 
children, youth, teens, and young adults; providing mentoring 
services to children, youth, teens, young adults, parents and 
caregivers; educational services, namely conducting classes, 
seminars, courses and workshops in regards to social issues 
affecting children, youth, teens, and young adults; providing 
courses of instruction in regards to social issues affecting 
children, youth, teens, and young adults; facilitating and 
providing live and on line seminars, tutorials, classes and 
interactive workshops and discussion forums in regards to cyber-
bullying and social issues affecting children, youth, teens, and 
young adults; dissemination of information and pre-recorded or 
live video footage regarding cyber-bullying and social issues 
affecting children, youth, teens, and young adults; providing 
online and print information in the field of cyber-bullying and 
social issues affecting children, youth, teens, and young adults; 
entertainment services in the form of a television show and 
providing a website in the field of social issues affecting children, 
youth, teens, and young adults, and cyber-bullying; operation of 
a telephone and / or online assistance line in the field of social 
issues affecting children, youth, teens, and young adults, and 
cyber-bullying. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Certificats de reconnaissance, certificats de 
réussite, certificats de gratification, certificats de motivation,
certificats de services; trophées; prix; plaques; articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, 
chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, écussons, stylos, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et 
parapluies; publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la cyberintimidation et d'autres enjeux touchant les 
enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement; programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour reconnaître les réalisations en matière de 
collecte de fonds, de sensibilisation du public, de counseling, 
d'éducation et de mentorat dans les domaines de la 
cyberintimidation et des questions sociales touchant les enfants, 
les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; sensibilisation 
du public sur des questions sociales touchant les enfants, les 
jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; services de 
counseling, nommément offre de counseling dans les domaines 
de la cyberintimidation et des questions sociales touchant les 
enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
exploitation d'un site Web et d'un blogue proposant des 
ressources, de l'information et des documents concernant la 

cyberintimidation et les questions sociales touchant les enfants, 
les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; offre des 
services de mentorat pour les enfants, les jeunes, les 
adolescents, les jeunes adultes, les parents et les intervenants; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
de classes et d'ateliers ayant trait à des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes; offre de cours ayant trait à des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes; facilitation et offre  de conférences, de tutoriels, de 
cours, d'ateliers interactifs et de forums de discussion en 
personne et en ligne ayant trait à la cyberintimidation et à des 
questions sociales touchant les enfants, les jeunes, les 
adolescents et les jeunes adultes; diffusion d'information et de 
contenu vidéo préenregistrés ou en direct ayant trait à la 
cyberintimidation et à des questions sociales touchant les 
enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
diffusion d'information en ligne et imprimée dans les domaines 
de la cyberintimidation et des questions sociales touchant les 
enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes; 
services de divertissement, à savoir émission de télévision et 
offre d'un site Web dans les domaines des questions sociales 
touchant les enfants, les jeunes, les adolescents et les jeunes 
adultes ainsi que de la cyberintimidation; exploitation d'un 
service d'assistance téléphonique et/ou en ligne dans les 
domaines des questions sociales touchant les enfants, les 
jeunes, les adolescents et les jeunes adultes ainsi que de la 
cyberintimidation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,667,076. 2014/03/10. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCENT
Consent for use the mark ACCENT from the Council of Ministers 
of Education Canada is of record.

GOODS: Envelopes and paper and paperboard packaging, 
namely containers, cartons and boxes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Le consentement du Conseil des ministres de l'Éducation 
(Canada) à utilisation de la marque ACCENT a été déposé.

PRODUITS: Enveloppes, emballages de papier et de carton, 
nommément contenants, cartons et boîtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,109. 2014/03/10. Paris Presents Incorporated, 3800 
Swanson Court, Gurnee, IL, 60031, 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

LIVE, LAUGH, LATHER
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GOODS: (1) Bath products, namely exfoliating sponges, cream 
gauze sponges, cleansing sponges; bath brushes, facial 
complexion brushes; facial cleaning sponges, nylon bath cloths; 
pumice stones; foot files; exfoliating pads; body scrubbing pads, 
non-woven fabric wipes and sponges for personal use; wash 
cloths; bath cloths, washing mitts; bath gloves, body washing 
straps; sleep masks; spa headband; inflatable bath pillows. (2) 
Bath products namely body sponges, bath products namely 
loofah sponges, bath products namely natural sea sponges, bath 
sponges. Priority Filing Date: October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/098382 in 
association with the same kind of goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits de bain, nommément éponges 
exfoliantes, éponges de gaze crème, éponges de nettoyage; 
brosses de bain, brosses pour le teint; éponges de nettoyage du 
visage, linges de bain en nylon; pierres ponces; limes pour les
pieds; tampons exfoliants; tampons désincrustants pour le corps, 
débarbouillettes et éponges en tissu non tissé à usage 
personnel; débarbouillettes; linges de bain, gants de toilette; 
gants de bain, sangles de nettoyage du corps; masques pour 
dormir; bandeaux de spa; coussins gonflables pour le bain. (2) 
Produits de bain, nommément éponges pour le corps, produits 
de bain, nommément éponges en louffa, produits de bain, 
nommément éponges de mer naturelles, éponges de bain. Date
de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/098382 en liaison avec le même 
genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,121. 2014/03/10. ZoomerMedia Limited, 70 Jefferson 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMERLIFE
SERVICES: Educational services, namely, arranging, 
conducting, and producing conferences in the fields of mental
and physical health and wellbeing and longevity of life; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with educational conferences in the fields of mental and physical 
health and wellbeing and longevity of life. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation, tenue 
et production de conférences dans les domaines de la santé et 
du bien-être mentaux et physiques ainsi que de la longévité; 
services de promotion, à savoir promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des conférences éducatives dans les 
domaines de la santé et du bien-être mentaux et physiques ainsi 
que de la longévité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

1,667,146. 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

TERRAGREEN
GOODS: Synthetic resins containing laminates that are used in 
the manufacture of printed circuit boards. Priority Filing Date: 
September 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/077,080 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Résines synthétiques contenant des laminats pour 
la fabrication de cartes de circuits imprimés. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,080 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,153. 2014/03/10. Ka Tat Tsang, 6 Dowry Street, 
Townhouse #9, Scarborough, ONTARIO M1S 1B8

GOODS: Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, 
printing paper, envelopes, adhesives for stationery or household 
purposes; clothing, namely, pants shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, shorts, 
dresses, skirts and gloves; Computer software package for 
weight management, monitoring of sleep pattern, monitoring the 
substance used by substance abusers, monitoring the Internet 
time used by people with internet addiction disorder and 
journaling of interpersonal interaction for improving relationships; 
Educational toys; Educational DVDs containing topics of 
instruction in mental health challenges, addiction, insomnia, 
dementia, personal financing, balanced internet time for people 
with internet addiction problems, weight management, and 
dating and relationship; Educational books. SERVICES: Social 
services, namely, personal counseling for youth and children, 
psycho-educational programs for youth and children, educational 
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programs for parents of youth and children with learning 
disabilities, addiction issues and parent-child relationship issues; 
Family and marriage counseling; Addiction counseling; 
Settlement service, namely, helping immigrants to learn and 
develop strategies and skills required for successful settlement; 
Employment counseling; Cross-cultural counseling; Front-desk 
reception training; Management training; Consulting services in 
financial planning; Community development, namely, recruiting 
and organizing community members, providing them with 
training with regard to community participation, community 
leadership and community organizational development; Program 
research, design and manual development services, namely, 
providing consultation and training to organizations and service 
units to help them design and develop new social services and 
related manuals; Clinical mental health counseling services, 
namely, supporting individuals living with mental health 
challenges by learning and developing interpersonal and social 
skills; Consulting services in the field of mental health; Providing 
mental health information; Consulting in the field of personal 
relationships; Counseling in the field of developing, 
strengthening and sustaining well-balanced families and family 
relationships; Couple counseling; Dating and intimacy counseling 
and training; Programs for improving interpersonal and social 
functioning, namely, developing programs for people to enhance 
their self-management and interpersonal and social skills; 
Business management consulting services; Consulting services 
in business organization and management; Public relations 
services; Consulting in the field of parenting concerning 
education of children; Consulting in parenting and child 
development; Home health care services; Services to seniors 
with dementia, namely, assessing psycho-social needs of 
seniors with dementia, helping them and their caregivers to learn 
the appropriate strategies and skills to address their needs 
through individual and group programs. Used in CANADA since 
May 09, 2013 on goods and on services.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, papier d'impression, enveloppes, adhésifs pour 
le bureau ou la maison; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes et tailleurs, sous-vêtements, vêtements sport, 
smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, shorts, robes, jupes et gants; progiciels 
pour la gestion du poids, le suivi des habitudes de sommeil, le 
suivi des substances utilisées par les gens souffrant de 
dépendance, le suivi du temps passé sur Internet par les 
personnes souffrant de cyberdépendance et la tenue d'un 
journal des interactions interpersonnelles pour l'amélioration des 
relations; jouets éducatifs; DVD éducatifs sur divers sujets 
d'apprentissage traitant des défis liés à la santé mentale, de 
dépendance, d'insomnie, de démence, de financement 
personnel, de l'utilisation équilibrée d'Internet pour les personnes 
souffrant de cyberdépendance, de la gestion du poids ainsi que 
des rencontres et des relations; livres éducatifs. SERVICES:
Services sociaux, nommément orientation personnelle pour les 
jeunes et les enfants, programmes psychopédagogiques pour 
les jeunes et les enfants, programmes éducatifs pour les parents 
de jeunes et d'enfants ayant des troubles d'apprentissage, des 
problèmes de dépendance et des problèmes de relation parent-
enfant; counseling en matière de famille et de mariage; 
counseling en matière de dépendance; service d'établissement, 
nommément aide aux immigrants concernant l'acquisition et le 
développement des stratégies et des compétences requises 

pour un établissement réussi; services de consultation en 
emploi; counseling interculturel; formation en services de 
réception d'hôtel; formation en gestion; services de consultation 
en planification financière; développement communautaire, 
nommément recrutement et regroupement des membres de 
communautés, pour leur offrir une formation concernant la 
participation communautaire, le leadership et le développement 
organisationnel communautaire; services de recherche et de 
création de programmes, ainsi que de conception de manuels 
connexes du de, nommément offre de consultation et de 
formation aux organismes et aux unités de services pour les 
aider à la conception au développement de nouveaux services 
communautaires et de manuels connexes; services cliniques de 
counseling en santé mentale, nommément soutien aux 
personnes aux prises avec des troubles de santé mentale par 
l'acquisition et le développement de compétences 
interpersonnelles et d'aptitudes sociales; services de 
consultation dans le domaine de la santé mentale; diffusion 
d'information sur la santé mentale; consultation dans le domaine 
des relations personnelles; counseling dans le domaine du 
développement, du renforcement et du maintien de relations 
familiales équilibrées; counseling matrimonial; counseling et 
formation dans les domaines des rencontres et de l'intimité; 
programmes pour améliorer les compétences interpersonnelles 
et les aptitudes sociales, nommément élaboration de 
programmes permettant à des personnes d'améliorer leur savoir-
être et leurs compétences interpersonnelles et leurs aptitudes 
sociales; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion 
d'entreprise; services de relations publiques; consultation dans 
le domaine de l'éducation des enfants; consultation dans le 
domaine de l'éducation des enfants et du développement de 
l'enfant; services de soins de santé à domicile; services offerts 
aux personnes âgées atteintes de démence, nommément 
évaluation des besoins psychosociaux des personnes âgées 
atteintes de démence, pour les aider, eux et leurs soignants, à 
acquérir les stratégies et les compétences nécessaires en vue 
de répondre à leurs besoins au moyen de programmes 
individuels et de groupe. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,667,158. 2014/03/10. Ka Tat Tsang, 6 Dowry Street, 
Townhouse #9, Scarborough, ONTARIO M1S 1B8

The translation provided by the applicant of the four Chinese 
characters from left to right is "know", "implement" or "action", 
"easy" or "change", and "path" and the transliteration of the four 
Chinese characters from left to right in Cantonese is "Ji Hang Yi 
Ging". Transliteration of the four Chinese characters from left to 
right in Mandarin is "Zhi Xing Yi Jing".

GOODS: Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, 
printing paper, envelopes, adhesives for stationery or household 
purposes; clothing, namely, pants shirts, jackets, coats, sweater, 
socks, scarves, suits, underwear, sportswear, tuxedos, neckties, 
trousers, trouser suits, jeans, sweatshirts, polo shirts, shorts, 
dresses, skirts and gloves; Computer software package for 
weight management, monitoring of sleep pattern, monitoring the 
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substance used by substance abusers, monitoring the Internet 
time used by people with internet addiction disorder and 
journaling of interpersonal interaction for improving relationships; 
Educational toys; Educational DVDs containing topics of 
instruction in mental health challenges, addiction, insomnia, 
dementia, personal financing, balanced internet time for people 
with internet addiction problems, weight management, and 
dating and relationship; Educational books. SERVICES: Social 
services, namely, personal counseling for youth and children, 
psycho-educational programs for youth and children, educational 
programs for parents of youth and children with learning 
disabilities, addiction issues and parent-child relationship issues; 
Family and marriage counseling; Addiction counseling; 
Settlement service, namely, helping immigrants to learn and 
develop strategies and skills required for successful settlement; 
Employment counseling; Cross-cultural counseling; Front-desk 
reception training; Management training; Consulting services in 
financial planning; Community development, namely, recruiting 
and organizing community members, providing them with 
training with regard to community participation, community 
leadership and community organizational development; Program 
research, design and manual development services, namely, 
providing consultation and training to organizations and service 
units to help them design and develop new social services and 
related manuals; Clinical mental health counseling services, 
namely, supporting individuals living with mental health 
challenges by learning and developing interpersonal and social 
skills; Consulting services in the field of mental health; Providing 
mental health information; Consulting in the field of personal 
relationships; Counseling in the field of developing, 
strengthening and sustaining well-balanced families and family 
relationships; Couple counseling; Dating and intimacy counseling 
and training; Programs for improving interpersonal and social 
functioning, namely, developing programs for people to enhance 
their self-management and interpersonal and social skills; 
Business management consulting services; Consulting services 
in business organization and management; Public relations 
services; Consulting in the field of parenting concerning 
education of children; Consulting in parenting and child 
development; Home health care services; Services to seniors 
with dementia, namely, assessing psycho-social needs of 
seniors with dementia, helping them and their caregivers to learn 
the appropriate strategies and skills to address their needs 
through individual and group programs. Used in CANADA since 
May 09, 2013 on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois est, de gauche à droite, KNOW, IMPLEMENT ou 
ACTION, EASY ou CHANGE et PATH, leur translittération en 
cantonais est JI HANG YI GING et leur translittération en 
mandarin est ZHI XING YI JING.

PRODUITS: Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, papier d'impression, enveloppes, adhésifs pour
le bureau ou la maison; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, chandails, chaussettes, foulards, 
costumes et tailleurs, sous-vêtements, vêtements sport, 
smokings, cravates, pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, polos, shorts, robes, jupes et gants; progiciels 
pour la gestion du poids, le suivi des habitudes de sommeil, le 
suivi des substances utilisées par les gens souffrant de 
dépendance, le suivi du temps passé sur Internet par les 
personnes souffrant de cyberdépendance et la tenue d'un 

journal des interactions interpersonnelles pour l'amélioration des 
relations; jouets éducatifs; DVD éducatifs sur divers sujets 
d'apprentissage traitant des défis liés à la santé mentale, de 
dépendance, d'insomnie, de démence, de financement 
personnel, de l'utilisation équilibrée d'Internet pour les personnes 
souffrant de cyberdépendance, de la gestion du poids ainsi que 
des rencontres et des relations; livres éducatifs. SERVICES:
Services sociaux, nommément orientation personnelle pour les 
jeunes et les enfants, programmes psychopédagogiques pour 
les jeunes et les enfants, programmes éducatifs pour les parents 
de jeunes et d'enfants ayant des troubles d'apprentissage, des 
problèmes de dépendance et des problèmes de relation parent-
enfant; counseling en matière de famille et de mariage; 
counseling en matière de dépendance; service d'établissement, 
nommément aide aux immigrants concernant l'acquisition et le 
développement des stratégies et des compétences requises 
pour un établissement réussi; services de consultation en 
emploi; counseling interculturel; formation en services de 
réception d'hôtel; formation en gestion; services de consultation 
en planification financière; développement communautaire, 
nommément recrutement et regroupement des membres de 
communautés, pour leur offrir une formation concernant la 
participation communautaire, le leadership et le développement 
organisationnel communautaire; services de recherche et de 
création de programmes, ainsi que de conception de manuels 
connexes du de, nommément offre de consultation et de 
formation aux organismes et aux unités de services pour les 
aider à la conception au développement de nouveaux services 
communautaires et de manuels connexes; services cliniques de 
counseling en santé mentale, nommément soutien aux 
personnes aux prises avec des troubles de santé mentale par 
l'acquisition et le développement de compétences 
interpersonnelles et d'aptitudes sociales; services de 
consultation dans le domaine de la santé mentale; diffusion 
d'information sur la santé mentale; consultation dans le domaine 
des relations personnelles; counseling dans le domaine du 
développement, du renforcement et du maintien de relations 
familiales équilibrées; counseling matrimonial; counseling et 
formation dans les domaines des rencontres et de l'intimité; 
programmes pour améliorer les compétences interpersonnelles 
et les aptitudes sociales, nommément élaboration de 
programmes permettant à des personnes d'améliorer leur savoir-
être et leurs compétences interpersonnelles et leurs aptitudes 
sociales; services de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion 
d'entreprise; services de relations publiques; consultation dans 
le domaine de l'éducation des enfants; consultation dans le 
domaine de l'éducation des enfants et du développement de 
l'enfant; services de soins de santé à domicile; services offerts 
aux personnes âgées atteintes de démence, nommément 
évaluation des besoins psychosociaux des personnes âgées 
atteintes de démence, pour les aider, eux et leurs soignants, à 
acquérir les stratégies et les compétences nécessaires en vue 
de répondre à leurs besoins au moyen de programmes 
individuels et de groupe. Employée au CANADA depuis 09 mai 
2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,667,180. 2014/03/10. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California, 94040, 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

N1QL
GOODS: Computer software, namely database software for 
searching and querying third party general business data, 
general business information and NoSQL databases which are 
databases ideally structured for capture and storage of user 
generated content whether temporarily or permanently. Priority
Filing Date: September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/059,807 in association with the
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de base de 
données pour faire des recherches et des requêtes associées 
aux données commerciales générales, aux renseignements 
commerciaux généraux et aux bases de données NoSQL de 
tiers, ces dernières étant des bases de données idéalement 
structurées pour la saisie et le stockage temporaire ou 
permanent de contenu créé par les utilisateurs. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059,807 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,667,182. 2014/03/10. Bühlmann Laboratories AG, 
Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IBDoc
GOODS: Medical-diagnostic test kit for the testing of stool 
samples in humans; In vitro diagnostic preparations for the 
testing of human stool samples for diagnostic purposes; 
Computer hardware and software for chemical, medical and 
biological analysis for medical diagnostics; Test devices and 
analysis devices for carrying out chemical, medical and 
biological analysis of human stool samples for medical 
diagnostic purposes. Priority Filing Date: September 13, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61183/2013 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Trousse de test diagnostique médical pour 
l'examen d'échantillons de selles humaines; préparations de 
diagnostic in vitro pour l'examen d'échantillons de selles 
humaines à des fins diagnostiques; matériel informatique et 
logiciels d'analyse chimique, médicale et biologique à des fins de 
diagnostic médical; appareils d'examen et appareils d'analyse 
pour la réalisation d'analyses chimiques, médicales et 
biologiques d'échantillons de selles humaines à des fins de 
diagnostic médical. Date de priorité de production: 13 septembre 
2013, pays: SUISSE, demande no: 61183/2013 en liaison avec 

le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,185. 2014/03/10. TripAdvisor LLC, 141 Needham Street, 
Newton, Massachusetts, 02464, 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

TRIPCONNECT
SERVICES: (1) Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others via electronic 
communication networks; providing price comparison information 
for lodging. (2) Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel data and information via computer 
networks and global information networks. (3) Travel agency 
services, namely, assisting with reservations and bookings for 
lodging over computer networks, global computer 
communication networks and mobile networks; providing lodging 
information services. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2013 on services. Priority Filing Date: September 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86061290 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 25, 2014 under No. 4,646,330 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par des réseaux 
de communication électronique; offre de comparaisons de prix 
d'hébergement. (2) Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données et 
d'information sur le voyage par des réseaux informatiques et des 
réseaux d'information mondiaux. (3) Services d'agence de 
voyages, nommément aide pour réserver de l'hébergement sur 
des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux mobiles; offre de services d'information sur 
l'hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 octobre 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86061290 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,330 
en liaison avec les services.

1,667,261. 2014/03/11. Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliffe 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

ORANCHINO
GOODS: Fresh hydroponic tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Tomates fraîches de culture hydroponique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,667,285. 2014/03/11. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANKI DRIVE
GOODS: Toy robots for personal, educational, and hobby use, 
and software for use in controlling and operating robots. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2013 on goods.

PRODUITS: Robots jouets à usage personnel, éducatif et 
récréatif et logiciels pour la commande et le fonctionnement des 
robots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 octobre 2013 en liaison avec les produits.

1,667,287. 2014/03/11. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE BATTLE BEGINS
GOODS: Toy robots for personal, educational, and hobby use, 
and software for use in controlling and operating robots. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robots jouets à usage personnel, éducatif et 
récréatif et logiciels pour la commande et le fonctionnement des 
robots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,362. 2014/03/11. International Brake Industries, Inc., 1840 
McCullough Street, Lima, Ohio 45801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CARLSON QUALITY BRAKE PARTS
GOODS: Brake systems for vehicles, namely brake lines, brake 
calipers and brake cylinders. Used in CANADA since at least as 
early as 1983 on goods.

PRODUITS: Systèmes de freinage pour véhicules, nommément 
canalisation de frein, étriers de frein et cylindres de frein. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en 
liaison avec les produits.

1,667,380. 2014/03/11. 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

FIREHOUSE HERO

GOODS: Sandwiches. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 30, 2007 under No. 3323735 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3323735 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,382. 2014/03/11. 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

FIREHOUSE MEATBALL
GOODS: Sandwiches. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 2010 under No. 3751737 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sandwichs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3751737 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,486. 2014/03/12. CST Industries, Inc., 9701 Renner Blvd, 
Suite 150, Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Metal silos. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on goods. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86217100 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 11, 2014 under No. 
4,636,292 on goods.

PRODUITS: Silos en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 11 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86217100 en liaison avec le même 
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genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4,636,292 
en liaison avec les produits.

1,667,507. 2014/03/12. CJ CheilJedang Corporation, CJ 
Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

GOODS: (1) Liquid concentrate for making non-alcoholic vinegar 
beverage; Non-alcoholic vinegar beverage. (2) Vinegar; Tea; 
Tea-based beverages; Coffee; Cocoa; Syrups, Powder, tablets 
and pastilles for making non-alcoholic vinegar beverages; Fruit 
juices; Fruit beverages; Vegetable juices [beverages]; Vegetable 
drinks; Non-alcoholic fruit nectars; Soda water; Smoothies; 
Syrups for making beverages; Syrup substitutes for making 
beverages; Whey beverages; Fruit powders for beverages; 
Syrups for beverages; Non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages; Aerated water; Water beverages; 
Beer. Used in CANADA since at least as early as September 01, 
2013 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Concentrés liquides pour la fabrication de 
boissons non alcoolisées à base de vinaigre; boissons non 
alcoolisées à base de vinaigre. (2) Vinaigre; thé; boissons à 
base de thé; café; cacao; sirops, poudre, comprimés et pastilles 
pour la fabrication de boissons non alcoolisées à base de 
vinaigre; jus de fruits; boissons aux fruits; jus de légumes 
[boissons]; boissons aux légumes; nectars de fruits non 
alcoolisés; soda; boissons fouettées; sirops pour faire des 
boissons; succédanés de sirops pour faire des boissons; 
boissons au lactosérum; poudre de fruit pour boissons; sirops 
pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; eau gazeuse; boissons à base d'eau; 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2).

1,667,549. 2014/03/12. Hamilton Beach Brands, Inc., 4421 
Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia 23060, 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

GOOD THINKING
GOODS: Electric can openers; electric coffee grinders; electric 
food blenders; electric food choppers; electric food grinders for 

domestic use; electric food processors; electric food slicers; 
electric juice extractors; electric juicers; electric knives; electric 
mixers for household purposes; kitchen machines, namely, 
electric standing mixers; mixers; electric drink mixers; electric 
beverage mixers; electric irons; electric casseroles; electric 
coffee machines; electric coffee makers; electric coffee pots; 
electric cooking ovens; electric cooking pots; electric cooktops; 
electric cookware, namely, broilers; electric cookware, namely, 
roasters; electric deep fryers; electric espresso machines; 
electric food steamer; electric food warmers; electric frying pans; 
electric griddles; electric grills; electric indoor grills; electric 
kettles; electric rice cookers; electric rice steamer; electric 
roasters; electric skillets; electric slow cookers; electric toaster 
ovens; electric vegetable steamer; electric waffle irons; electric 
waffle maker; electrical ice-cream makers; hand-held electric hair 
dryers; hair dryers; electric toasters; microwave ovens; electric 
tea kettles; domestic cooking ovens; ice cream makers; air 
cleaning units; air filters for domestic use; air purifiers; electric 
room deodorizing units; humidifiers; water dispensers, namely, 
water coolers and heaters for dispensing drinking water. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3,617,012 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ouvre-boîtes électriques; moulins à café 
électriques; mélangeurs électriques; hachoirs électriques; 
broyeurs d'aliments à usage domestique; robots culinaires 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; couteaux 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; appareils 
de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; 
mélangeurs; mélangeurs électriques à boissons; batteurs 
électriques à boissons; fers électriques; cocottes électriques; 
machines à café électriques; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; fours électriques; marmites électriques; surfaces de 
cuisson électriques; ustensiles de cuisine électriques, 
nommément grils; batteries de cuisine électriques, nommément 
rôtissoires; friteuses électriques; cafetières expresso électriques; 
cuiseur à vapeur électrique; chauffe-plats électriques; poêles à 
frire électriques; plaques chauffantes; grils électriques; grils 
d'intérieur électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à riz 
électriques; cuiseurs à riz à vapeur; rôtissoires électriques; 
poêles électriques; mijoteuses électriques; fours grille-pain 
électriques; marmite à vapeur électrique pour légumes; gaufriers 
électriques; gaufrier électrique; appareils à crème glacée 
électriques; séchoirs à cheveux électriques à main; séchoirs à 
cheveux; grille-pain électriques; fours à micro-ondes; bouilloires 
électriques; fours ménagers; appareils à crème glacée; 
épurateurs d'air; filtres à air à usage domestique; purificateurs 
d'air; distributeurs électriques de désodorisant d'air ambiant; 
humidificateurs; distributeurs d'eau, nommément refroidisseurs 
d'eau et appareils de chauffage pour la distribution d'eau 
potable. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,012 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,667,571. 2014/03/12. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois, 60612, 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

312 URBAN PALE ALE
GOODS: Beer. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86074569 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 
4,626,123 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bière. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86074569 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,626,123 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,601. 2014/03/12. 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

CELL TRAP
GOODS: Chemical additives for the manufacture of cosmetic 
preparations; enzymes for use in the manufacture of cosmetic 
preparations; biocides for use as cosmetic preservatives; 
surface-active chemical agents for the manufacture of cosmetic 
preparations; glycerin for the manufacture of cosmetic 
preparations; emulsifiers for the manufacture of cosmetic 
preparations; esters for the manufacture of cosmetic 
preparations; fatty acids for the manufacture of cosmetic 
preparations; plastic dispersions for use in the manufacture of 
cosmetic preparations; wetting agents for the manufacture of 
cosmetic preparations. Priority Filing Date: March 10, 2014, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2014-
0015668 in association with the same kind of goods. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 09, 2015 under No. 40-
1086596 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques pour la fabrication de produits 
cosmétiques; enzymes pour la fabrication de produits 
cosmétiques; biocides pour utilisation comme conservateurs 
pour cosmétiques; agents chimiques tensio-actifs pour la 
fabrication de produits cosmétiques; glycérine pour la fabrication 
de produits cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de 
produits cosmétiques; esters pour la fabrication de produits 
cosmétiques; acides gras pour la fabrication de produits 
cosmétiques; dispersions de matière plastique pour la fabrication 
de produits cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de 
produits cosmétiques. Date de priorité de production: 10 mars 
2014, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2014-

0015668 en liaison avec le même genre de produits. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 
février 2015 sous le No. 40-1086596 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,667,606. 2014/03/12. 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

GOODS: Cosmetics, namely cosmetics for makeup, lipstick, eye 
shadow, nail varnish for cosmetic purposes and hair shampoo; 
perfume; cosmetic preparations for skin care; dentifrices; soap, 
namely cosmetic soaps. Priority Filing Date: March 10, 2014, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2014-
0015666 in association with the same kind of goods. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on January 07, 2015 under No. 40-
1079845 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément maquillage, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, vernis à ongles cosmétiques et 
shampooing; parfums; produits cosmétiques de soins de la 
peau; dentifrices; savons, nommément savons cosmétiques. 
Date de priorité de production: 10 mars 2014, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2014-0015666 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 
janvier 2015 sous le No. 40-1079845 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,667,632. 2014/03/12. DARGAUD-LOMBARD SA, Avenue 
Paul-Henri Spaak, 7, B-1060 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GOODS: (1) Postcards, books, particularly children's books and 
books for youths, newspapers, periodicals, magazines; comic 
strips, printed matter namely comic books; photographs; 
stationery namely adhesives for stationery purposes, envelopes 
for stationery use, paper stationery, writing stationery, adhesives 
for household purposes; artists' supplies namely artists' materials 
in the form of moulds for modeling clays, artists' palettes; 
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paintbrushes; instructional and teaching material except 
apparatus namely books; plastic materials for packaging namely 
plastic bags; printing type; printing blocks. (2) Postcards, books, 
particularly children's books and books for youths, newspapers, 
periodicals, magazines; comic strips, printed matter namely 
comic books; photographs; stationery namely adhesives for 
stationery purposes, envelopes for stationery use, paper 
stationery, writing stationery, adhesives for household purposes; 
artists' supplies namely artists' materials in the form of moulds 
for modeling clays, artists' palettes; paintbrushes; instructional 
and teaching material except apparatus namely books; plastic 
materials for packaging namely plastic bags; printing type; 
printing blocks. SERVICES: (1) Education namely training and 
teaching in the field of animated cartoons, animation movies; 
entertainment in the form of live comedy shows, of theatre 
productions and of televisions shows; organizing events and 
exhibitions for cultural, didactic and educational purposes 
dedicated to comic strips and cartoons; amusement parks; 
shows namely puppet shows, television shows, comedy shows 
and films production; museum services; publishing, editing and 
dissemination of books, newspapers and periodicals; online-
publishing of books, comic strips and cartoons; production of 
radio and television programs dedicated to books, comic strips 
and cartoons; club services in the field of entertainment and 
education dedicated to books, comic strips and cartoons namely 
mail order book clubs. (2) Education namely training and 
teaching in the field of animated cartoons, animation movies; 
entertainment in the form of live comedy shows, of theatre 
productions and of televisions shows; organizing events and 
exhibitions for cultural, didactic and educational purposes 
dedicated to comic strips and cartoons; amusement parks; 
shows namely puppet shows, television shows, comedy shows 
and films production; museum services; publishing, editing and 
dissemination of books, newspapers and periodicals; online-
publishing of books, comic strips and cartoons; production of 
radio and television programs dedicated to books, comic strips 
and cartoons; club services in the field of entertainment and 
education dedicated to books, comic strips and cartoons namely 
mail order book clubs. Used in BELGIUM on goods (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on February 20, 
2004 under No. 002903151 on goods (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Cartes postales, livres, particulièrement livres 
pour enfants et livres pour jeunes, journaux, périodiques, 
magazines; bandes dessinées, imprimés, nommément livres de 
bandes dessinées; photos; articles de papeterie, nommément 
adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, papeterie, 
articles de papeterie, adhésifs à usage domestique; matériel 
d'artiste, nommément matériel d'artiste, à savoir moules pour 
pâte à modeler, palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique sauf les appareils, nommément livres; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs de plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (2) Cartes postales, livres, 
particulièrement livres pour enfants et livres pour jeunes, 
journaux, périodiques, magazines; bandes dessinées, imprimés, 
nommément livres de bandes dessinées; photos; articles de 
papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, enveloppes 
pour le bureau, papeterie, articles de papeterie, adhésifs à 
usage domestique; matériel d'artiste, nommément matériel 
d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler, palettes d'artiste; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique sauf les appareils, 
nommément livres; plastiques pour l'emballage, nommément 

sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. 
SERVICES: (1) Éducation, nommément formation et 
enseignement dans le domaine des dessins animés, des films 
d'animation; divertissement sous la forme de spectacle comique 
en direct, production de pièces de théâtre et émissions de 
télévision; organisation d'évènements et d'expositions culturels, 
pédagogiques et éducatifs consacrés aux bandes dessinées et 
aux dessins animés; parcs d'attractions; spectacles, 
nommément spectacles de marionnettes, émissions de 
télévision, spectacles d'humour et production de films; services 
de musée; publication, édition et diffusion de livres, de journaux 
et de périodiques; publication en ligne de livres, de bandes 
dessinées et de dessins animés; production d'émissions de radio 
et de télévision consacrées aux livres, aux bandes dessinées et 
aux dessins animés; services de club dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation relativement aux livres, aux 
bandes dessinées et aux dessins animés, nommément clubs 
d'achat de livres par correspondance. (2) Éducation, 
nommément formation et enseignement dans le domaine des 
dessins animés, des films d'animation; divertissement sous la 
forme de spectacle comique en direct, production de pièces de 
théâtre et émissions de télévision; organisation d'évènements et 
d'expositions culturels, pédagogiques et éducatifs consacrés aux 
bandes dessinées et aux dessins animés; parcs d'attractions; 
spectacles, nommément spectacles de marionnettes, émissions 
de télévision, spectacles d'humour et production de films; 
services de musée; publication, édition et diffusion de livres, de
journaux et de périodiques; publication en ligne de livres, de 
bandes dessinées et de dessins animés; production d'émissions 
de radio et de télévision consacrées aux livres, aux bandes 
dessinées et aux dessins animés; services de club dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation relativement aux 
livres, aux bandes dessinées et aux dessins animés, 
nommément clubs d'achat de livres par correspondance. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 février 2004 sous le No. 002903151 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,667,637. 2014/03/12. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST GLAZE
GOODS: Finishing glaze, namely, auto filling glazes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Glacis de finition, nommément glacis à remplissage 
automatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,667,728. 2014/03/12. SuperShuttle International, Inc., 14500 
N. Northsight Boulevard, Suite 329, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Software for use with mobile devices for scheduling 
fee-for-service ground transportation of passengers by motor 
vehicles. SERVICES: Fee-for-service ground transportation of 
passengers by motor vehicles. Priority Filing Date: September 
23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/072466 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2015 
under No. 4,704,705 on goods and on services. Proposed Use 
in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour utilisation avec appareils mobiles 
pour la planification du transport terrestre de passagers 
(paiement à l'acte) par des véhicules automobiles. SERVICES:
Transport terrestre de passagers (paiement à l'acte) par des 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 23 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/072466 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,705 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,667,762. 2014/03/13. Remington Designs LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, California  91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iCup

GOODS: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; cafetières à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,763. 2014/03/13. Remington Designs LLC, 28165 Avenue 
Crocker, Valencia, California  91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

iCarafe
GOODS: Electric coffee brewers; Electric coffee machines; 
Electric coffee makers; Electric coffee percolators; Electric coffee 
pots; Electric espresso machines; Electric tea kettles; Electric tea 
pots. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; cafetières à expresso électriques; bouilloires 
électriques; théières électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,667,863. 2014/03/13. 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

CELL TRAP
GOODS: Cosmetics, namely cosmetics for makeup, lipstick, eye 
shadow, nail varnish for cosmetic purposes and hair shampoo; 
perfume; cosmetic preparations for skin care; dentifrices; soap, 
namely cosmetic soaps. Priority Filing Date: March 10, 2014, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2014-
0015664 in association with the same kind of goods. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on goods. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on February 09, 2015 under No. 40-
1086595 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, nommément maquillage, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, vernis à ongles cosmétiques et 
shampooing; parfums; produits cosmétiques de soins de la 
peau; dentifrices; savons, nommément savons cosmétiques. 
Date de priorité de production: 10 mars 2014, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2014-0015664 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 
février 2015 sous le No. 40-1086595 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,667,934. 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

GOODS: Hot sauce. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 21, 2006 under No. 3173205 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce épicée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le 
No. 3173205 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,936. 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

CAPTAIN SORENSEN'S
GOODS: Hot sauce. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 24, 2006 under No. 3161773 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sauce épicée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 
3161773 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,667,982. 2014/03/14. SIM VIDEO INTERNATIONAL INC., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CIRCLE TAKES
GOODS: Software in the nature of a downloadable application 
for viewing, managing, notation, and delivery of digital content in 
the field of television programs, film and video. SERVICES:
Content viewing services for footage of television programs, film 
and video via the Internet, computer, electronic communications 
networks, handheld and mobile devices; Content delivery in the 
nature of transmission of sound and video via the Internet, 
computer, electronic communications networks, handheld and 
mobile devices; Content management and notation services in 
the nature of post-production editing services in the field of 
television programs, video and film; Providing software for 
viewing, management, notation and delivery of multimedia 
content. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel, à savoir application téléchargeable pour la 
visualisation, la gestion, la notation et la distribution de contenu 
numérique dans les domaines des émissions de télévision, des 
films et des vidéos. SERVICES: Service de visualisation de 
contenu, à savoir d'extraits d'émissions de télévision, de films et 
de vidéos au moyen d'Internet, d'ordinateurs, de réseaux de 
communication électroniques, d'appareils de poche et mobiles;
transmission de contenu, à savoir transmission de sons et de 
vidéos au moyen d'Internet, d'ordinateurs, de réseaux de 
communication électroniques, d'appareils de poche et mobiles; 
services de gestion et de notation de contenu, à savoir services 
d'édition post-production dans les domaines des émissions de 
télévision, des vidéos et des films; offre d'un logiciel pour la 
visualisation, la gestion, la notation et la diffusion de contenu 
multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,667,989. 2014/03/14. GANNI A/S, c/o Baghuset, 
Frederiksholms Kanal 4, 1220 København K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GANNI
GOODS: leather and imitations of leather; goods made of leather 
and imitations of leather, namely bags, suitcases, backpacks, 
handbags, book bags, briefcases, purses, clutches, shoulder 
bags, tote bags and wallets; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness; clothing, namely sweaters, wind-jackets, coats, jackets, 
athletic clothing, vests, shirts, T-shirts, blouses, shorts, jeans, 
pants, jumpsuits, night shirts and pyjamas, lingerie, trousers, 
dresses and skirts, swimwear, bathing suits scarves, mittens, 
gloves and stockings; footwear, namely, boots, shoes and 
slippers; headgear, namely hats and headbands. SERVICES:
retail and wholesale clothing and accessories store services; 
sale of clothing and accessories via the internet. Used in 
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CANADA since at least as early as July 2012 on goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

PRODUITS: Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, valises, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
livres, mallettes, porte-monnaie, pochettes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais; 
vêtements, nommément chandails, coupe-vent, manteaux, 
vestes, vêtements de sport ,  gilets, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, shorts, jeans, pantalons, combinaisons-pantalons, 
chemises de nuit et pyjamas, lingerie, pantalons, robes et jupes, 
vêtements de bain, maillots de bain, foulards, mitaines, gants et 
bas; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros 
de vêtements et d'accessoires; vente de vêtements et 
d'accessoires par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,668,010. 2014/03/14. 1772640 Alberta Ltd., #2104, 10180 -
104 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DISCOVERPEDIA
SERVICES: Online directory services; promoting the goods and 
services of others over global computer and wireless networks; 
Advertising and information distribution services, namely, 
providing classified advertising for others, listings for property, 
real estate, announcements, events, classes, meetings, 
activities, employment, resumes, volunteerism, services, 
community, personals, health, family, arts and information on a 
wide variety of topics of general interest to the public via a global 
computer and wireless network; Providing online interactive 
bulletin boards for transmission of messages among users of 
global computer and wireless networks concerning classified 
advertising for others, listings for announcements, events, 
classes, meetings, activities, employment, resumes, 
volunteerism, services, community, personals, health, 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 announcements, 
events, classes, meetings, activities, employment, resumes, 
volunteerism, services, community, personals, health, family, 
arts and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; Operation of a website featuring 
information in the fields of property, real estate, classified 
advertising for others, listings for announcements, events, 
classes, meetings, activities, employment, resumes, 
volunteerism, services, community, personals, health, family, 
arts and information on a wide variety of topics of general
interest to the public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de répertoires en ligne; promotion des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil; services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre de petites annonces pour des 
tiers, de répertoires ayant trait à des propriétés, à des biens 

immobiliers, à des annonces, à des évènements, à des cours, à 
des rencontres, à des activités, à l'emploi, à des curriculum 
vitae, au bénévolat, à des services, à la communauté, à des 
annonces privées, à la santé, à la famille, aux arts et à de 
l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt public au 
moyen d'un réseau informatique mondial et sans fil; offre de 
babillards électroniques interactifs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil concernant des petites annonces pour des 
tiers, des répertoires ayant trait à des annonces, à des 
évènements, à des cours, à des rencontres, à des activités, à 
l'emploi, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à 
la communauté, à des annonces privées, à la santé, à la famille, 
aux arts et à de l'information sur un grand nombre de 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 des 
annonces, des évènements, des cours, des rencontres, des 
activités, des emplois, des curriculum vitae, le bénévolat, des 
services, la communauté, des annonces privées, la santé, la 
famille, les arts et de l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt public; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la propriété, de l'immobilier, des petites annonces 
pour des tiers, des répertoires ayant trait aux annonces, à des 
évènements, à des cours, à des rencontres, à des activités, à 
l'emploi, à des curriculum vitae, au bénévolat, à des services, à 
la communauté, à des annonces privées, à la santé, à la famille, 
aux arts et à de l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,668,090. 2014/03/14. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SIMPLYFILM
GOODS: Polyethylene film; polyethylene film in roll, sheet and 
strip form for use as packaging material, cushioning material for 
wrapping and packaging of articles and which contains 
entrapped bubbles of air or other gases; polyurethane foam for 
protective packaging: packaging film in roll, sheet, or web form; 
packaging materials namely padding and bags formed from 
plastic sheets, plastic cellular sheets, polyethylene film and 
polyurethane foam for protection of articles and surfaces thereof; 
plastic material for insulating and packaging for protection of the 
surfaces of articles and pressure sensitive films for uses such as 
masking, protecting and packaging; polyethylene films for 
manufacturing bags, pouches. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Film de polyéthylène; film de polyéthylène en 
rouleaux, en feuilles et en bandes pour utilisation comme 
matériel d'emballage et produit de calage pour l'emballage et 
l'empaquetage d'articles et qui contient des bulles d'air ou 
d'autres gaz; mousse de polyuréthane pour l'emballage de 
protection : film d'emballage en rouleaux, en feuilles ou en toiles; 
matériel d'emballage, nommément matelassage et sacs faits de 
feuilles de plastique, de feuilles de plastique alvéolaire de film de 
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polyéthylène et de mousse de polyéthylène, sacs et matériel de 
protection d'articles et de leur surface; plastique pour l'isolation 
et l'emballage d'articles afin d'en protéger la surface ainsi que 
films autocollants servant notamment au masquage, à la 
protection et à l'emballage; films de polyéthylène pour la 
fabrication de sacs et de pochettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,668,130. 2014/03/14. Dan-Foam ApS, A Denmark Corporation, 
Holmelund 43, Aarup, DK-5560, DENMARK 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

TEMPUR-CLOUD
GOODS: (1) Furniture, namely, beds, box springs, adjustable 
bed bases. (2) Seating and cushions in the nature of a pillow and 
seat liner, pillows, cushions, mattresses, top mattresses, bolsters 
and chair pads. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on goods.

PRODUITS: (1) Mobilier, nommément lits, sommiers à ressorts, 
bases de lit ajustables. (2) Sièges et coussins, à savoir 
rembourrage d'oreiller et de siège, oreillers, coussins, matelas, 
surmatelas, traversins et coussins de chaise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les produits.

1,668,154. 2014/03/14. Athena Cosmetics, Inc., 1838 Eastman 
Avenue, Suite 200, Ventura, California 93003, 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

REVITALASH
GOODS: (1) Non-medicated skin care preparations, namely, 
moisturizers, cleansers, masks, conditioners, creams, 
exfoliators, toners, make-up primers, lip care products, namely, 
l i p  primers and conditioners, eye brow products, namely, 
eyebrow liners, conditioners and strengtheners, eye-lash 
products, namely, mascaras, lengtheners, conditioners, 
strengtheners, eye-care products, namely, eye creams, 
concealers, highlighters, and makeup; Hair Care products, 
namely, gels, non-medicated balms, sprays, rinses, moisturizers, 
strengtheners, shampoos and conditioners; Cosmetic 
accessories, namely, pencils, pads, cosmetic removers; Nail 
care preparations, namely, strengtheners, moisturizers, 
conditioners, polish, hardeners, enamels, and varnish. (2) 
Cosmetics; non-medicated skin care preparations, namely, 
moisturizers, cleansers, masks, conditioners, creams, 
exfoliators, toners, make-up primers, lip care products, namely, 
l i p  primers and conditioners, eye brow products, namely, 
eyebrow liners, conditioners and strengtheners, eye-lash 
products, namely, mascaras, lengtheners, conditioners, 
strengtheners, eye-care products, namely, eye creams, 
concealers, highlighters, and makeup; Hair Care products, 
namely, gels, non-medicated balms, sprays, rinses, moisturizers, 
strengtheners, shampoos and conditioners; Cosmetic 

accessories, namely, pencils, pads, cosmetic removers; Nail 
care preparations, namely, strengtheners, moisturizers, 
conditioners, polish, hardeners, enamels, and varnish. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2014 under No. 
4,558,879 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods 
(2).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément hydratants, nettoyants, masques, 
revitalisants, crèmes, exfoliants, toniques, bases de maquillage, 
produits de soins des lèvres, nommément bases pour les lèvres 
et hydratants à lèvres, produits pour les sourcils, nommément 
traceurs, revitalisants et renforçateurs pour les sourcils, produits 
pour les cils, nommément mascaras, rallonges, revitalisants et 
renforçateurs pour les cils, produits de soins des yeux, 
nommément crèmes contour des yeux, correcteurs, 
embellisseurs et maquillage; produits de soins capillaires, 
nommément gels, baumes non médicamenteux, vaporisateurs, 
après-shampooings, hydratants, renforçateurs, shampooings et 
revitalisants; accessoires de maquillage, nommément crayons, 
tampons, démaquillants; produits de soins des ongles, 
nommément renforçateurs, hydratants, revitalisants, vernis à 
ongles, durcisseurs, émaux et vernis. (2) Cosmétiques; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
hydratants, nettoyants, masques, revitalisants, crèmes, 
exfoliants, toniques, bases de maquillage, produits de soins des 
lèvres, nommément bases pour les lèvres et hydratants à lèvres, 
produits pour les sourcils, nommément traceurs, revitalisants et 
renforçateurs pour les sourcils, produits pour les cils, 
nommément mascaras, rallonges, revitalisants et renforçateurs 
pour les cils, produits de soins des yeux, nommément crèmes 
contour des yeux, correcteurs, embellisseurs et maquillage; 
produits de soins capillaires, nommément gels, baumes non 
médicamenteux, vaporisateurs, après-shampooings, hydratants, 
renforçateurs, shampooings et revitalisants; accessoires de 
maquillage, nommément crayons, tampons, démaquillants; 
produits de soins des ongles, nommément renforçateurs, 
hydratants, revitalisants, vernis à ongles, durcisseurs, émaux et 
vernis. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,558,879 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,668,184. 2014/03/14. Vox Pop Labs Inc., 639 Queen Street 
West, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Vote Compass
SERVICES: Conducting online public opinion surveys. Used in 
CANADA since July 09, 2010 on services.

SERVICES: Sondages d'opinion publique en ligne. Employée
au CANADA depuis 09 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,668,201. 2014/03/17. Symbicore Inc., 35-2855 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2H5

BuildKings
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SERVICES: Providing online computer software in the field of 
building construction which allows contractors and consumers to 
post projects, manage those projects, and pay for construction 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne dans le domaine de la 
construction permettant aux entrepreneurs et aux 
consommateurs de publier des projets, de gérer ces projets et 
de payer pour des services de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,668,227. 2014/03/17. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NICHEM
GOODS: Chemical preparations, namely, electroless nickel 
plating compositions for use in depositing nickel alloy onto metal 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as January 
1994 on goods. Priority Filing Date: January 17, 2014, Country: 
GERMANY, Application No: 302014021039.8/01 in association 
with the same kind of goods. Used in GERMANY on goods. 
Registered in or for GERMANY on January 17, 2014 under No. 
30 2014 021 039 on goods.

PRODUITS: Produits chimiques, nommément composés de 
nickelage autocatalytique pour le dépôt d'alliages de nickel sur 
des surfaces en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2014, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302014021039.8/01 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 
2014 sous le No. 30 2014 021 039 en liaison avec les produits.

1,668,316. 2014/04/01. Valenca Importers & Exporters Ltd., 450 
Alliance Ave., Toronto, ONTARIO M6N 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

ALIANÇA
The translation provided by the applicant of the Portuguese word 
ALIANÇA is "alliance".

GOODS: (1) Canned goods and jarred goods, namely beans, 
vegetables, fruits, pickles, olives and fish. (2) Frozen foods, 
namely frozen vegetables, frozen beans, frozen sea food and 
frozen fish. (3) Spices. (4) Dried onion. (5) Edible nuts, edible 
seeds, lentils and rice. (6) Olive oil. (7) Fresh and prepared sea 
food. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
ALIANÇA est alliance.

PRODUITS: (1) Produits en conserve et produits en bocal, 
nommément haricots, légumes, fruits, marinades, olives et 
poisson. (2) Aliments congelés, nommément légumes congelés, 
haricots congelés, fruits de mer congelés et poisson congelé. (3) 

Épices. (4) Oignons séchés. (5) Noix comestibles, graines 
comestibles, lentilles et riz. (6) Huile d'olive. (7) Poissons et fruits 
de mer frais et préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,352. 2014/03/17. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Printed and electronic publications namely, 
newsletters, brochures, information sheets, booklets, policy and 
research papers, reports and manuals providing information on 
neurological disorders, helping to care for someone with a 
neurological disorder, information on research related to 
neurological disorders; Posters; Digital files, pre-recorded Cds, 
CD-ROMs and USB flash drives containing information related to 
neurological disorders. SERVICES: Providing of information 
about neurological disorders to the public and to persons who 
work in the field of medicine and mental health; Providing of 
guidance, information and support to families having members 
afflicted with neurological disorders; Advocacy services, namely, 
promoting awareness of issues concerning neurological 
disorders with federal, provincial, regional, municipal and local 
authorities; Advocacy services, namely, advocating for 
governmental and industry recognition of issues related to 
neurological disorders; Fund raising for charitable and 
educational purposes; Raising public and health care 
professional awareness of neurological disorders; Operating a 
website providing information and education on neurological 
disorders, how to care for individuals with neurological disorders, 
advocacy in the field of neurological disorders and expert and 
therapeutic referral information; Coordinating scientific and social 
research projects in the field of neurological disorders; Public 
policy development in the field of neurological disorders; Policy 
consulting and formulation services in the field of neurological 
disorders; Evaluating and advancing collaboration by third 
parties in the categories of advocacy, education and research 
projects all in the field of neurological disorders; Educational 
services in the field of neurological disorders; Funding studies 
and research in the field of neurological disorders; Social 
networking and educational events, namely, conferences, galas, 
colloquiums, workshop lectures, educational meetings in the field 
of neurological disorders. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information, livrets, documents d'orientation et de recherche, 
rapports et manuels contenant de l'information sur les troubles 
neurologiques, les soins aux personnes atteintes d'un trouble 
neurologique, de l'information sur la recherche concernant les 
troubles neurologiques; affiches; fichiers numériques, CD 
préenregistrés, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant 
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de l'information concernant les troubles neurologiques. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les troubles 
neurologiques au public et aux professionnels dans le domaine 
de la médecine et de la santé mentale; offre d'encadrement, 
d'information et de soutien aux familles dont des membres sont 
atteints de troubles neurologiques; services de représentation, 
nommément sensibilisation à des questions concernant les 
troubles neurologiques auprès des autorités fédérales, 
provinciales, régionales, municipales et locales; services de 
représentation, nommément représentation pour la 
reconnaissance, par les administrations et les industries, des 
enjeux concernant les troubles neurologiques; campagne de 
financement à des fins caritatives et éducatives; sensibilisation 
du public et des professionnels de la santé concernant les 
troubles neurologiques; exploitation d'un site Web d'information 
et d'éducation concernant les troubles neurologiques, les soins 
aux personnes atteintes d'un trouble neurologique, 
représentation dans le domaine des troubles neurologiques ainsi 
que des références concernant les experts et les traitements; 
coordination de projets de recherche scientifiques et sociaux 
dans le domaine des troubles neurologiques; élaboration de 
politiques publiques dans le domaine des troubles 
neurologiques; services d'élaboration de politiques et services 
de consultation connexes dans le domaine des troubles 
neurologiques; évaluation et développement des collaboration 
par des tiers pour les projets de représentation, d'éducation et 
de recherche, tous dans le domaine des troubles neurologiques; 
services éducatifs dans le domaine des troubles neurologiques; 
financement d'études et de recherches dans le domaine des 
troubles neurologiques; évènements de réseautage social et 
activités éducatives, nommément conférences, galas, colloques, 
exposés (ateliers), rencontres éducatives dans le domaine des 
troubles neurologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,668,353. 2014/03/17. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Printed and electronic publications namely, 
newsletters, brochures, information sheets, booklets, policy and 
research papers, reports and manuals providing information on 
neurological disorders, helping to care for someone with a 
neurological disorder, information on research related to 
neurological disorders; Posters; Digital files, pre-recorded Cds, 
CD-ROMs and USB flash drives containing information related to 
neurological disorders. SERVICES: Providing of information 
about neurological disorders to the public and to persons who 
work in the field of medicine and mental health; Providing of 
guidance, information and support to families having members 
afflicted with neurological disorders; Advocacy services, namely, 
promoting awareness of issues concerning neurological 

disorders with federal, provincial, regional, municipal and local 
authorities; Advocacy services, namely, advocating for 
governmental and industry recognition of issues related to 
neurological disorders; Fund raising for charitable and 
educational purposes; Raising public and health care 
professional awareness of neurological disorders; Operating a 
website providing information and education on neurological 
disorders, how to care for individuals with neurological disorders, 
advocacy in the field of neurological disorders and expert and 
therapeutic referral information; Coordinating scientific and social 
research projects in the field of neurological disorders; Public 
policy development in the field of neurological disorders; Policy 
consulting and formulation services in the field of neurological 
disorders; Evaluating and advancing collaboration by third 
parties in the categories of advocacy, education and research 
projects all in the field of neurological disorders; Educational 
services in the field of neurological disorders; Funding studies 
and research in the field of neurological disorders; Social 
networking and educational events, namely, conferences, galas, 
colloquiums, workshop lectures, educational meetings in the field 
of neurological disorders. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information, livrets, documents d'orientation et de recherche, 
rapports et manuels contenant de l'information sur les troubles 
neurologiques, les soins aux personnes atteintes d'un trouble 
neurologique, de l'information sur la recherche concernant les 
troubles neurologiques; affiches; fichiers numériques, CD 
préenregistrés, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant 
de l'information concernant les troubles neurologiques. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les troubles 
neurologiques au public et aux professionnels dans le domaine 
de la médecine et de la santé mentale; offre d'encadrement, 
d'information et de soutien aux familles dont des membres sont 
atteints de troubles neurologiques; services de représentation, 
nommément sensibilisation à des questions concernant les 
troubles neurologiques auprès des autorités fédérales, 
provinciales, régionales, municipales et locales; services de 
représentation, nommément représentation pour la 
reconnaissance, par les administrations et les industries, des 
enjeux concernant les troubles neurologiques; campagne de 
financement à des fins caritatives et éducatives; sensibilisation 
du public et des professionnels de la santé concernant les 
troubles neurologiques; exploitation d'un site Web d'information 
et d'éducation concernant les troubles neurologiques, les soins 
aux personnes atteintes d'un trouble neurologique, 
représentation dans le domaine des troubles neurologiques ainsi 
que des références concernant les experts et les traitements; 
coordination de projets de recherche scientifiques et sociaux 
dans le domaine des troubles neurologiques; élaboration de 
politiques publiques dans le domaine des troubles 
neurologiques; services d'élaboration de politiques et services 
de consultation connexes dans le domaine des troubles 
neurologiques; évaluation et développement des collaboration 
par des tiers pour les projets de représentation, d'éducation et 
de recherche, tous dans le domaine des troubles neurologiques; 
services éducatifs dans le domaine des troubles neurologiques; 
financement d'études et de recherches dans le domaine des 
troubles neurologiques; évènements de réseautage social et 
activités éducatives, nommément conférences, galas, colloques, 
exposés (ateliers), rencontres éducatives dans le domaine des 
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troubles neurologiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,668,377. 2014/03/17. Cicame Énergie, 5400 JA 
BOMBARDIER, SAINT-HUBERT, QUÉBEC J3Z 1G8

GPSCAN
PRODUITS: Application mobile disponible sur n'importe quel 
téléphone intelligent, qui permet d'enregistrer sur une base de 
données la position GPS ainsi que toutes les informations 
désirées des équipements installés sur les réseaux publics
d'électricité, les routes et aqueducs, puis de rechercher et 
retrouver ces informations facilement et rapidement. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Mobile application available on any smart telephone, 
for storing GPS information on a database as well as any desired 
information from equipment installed on public electricity, road 
and aqueduct networks, making said information easily and 
rapidly available through a search. . Used in CANADA since 
October 01, 2013 on goods.

1,668,593. 2014/03/18. CITIC Group Corporation, No. 6, 
Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing 100004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Mutual funds; capital investments; fund 
investments; financing services, namely, lending against 
security; financial management; mortgage loans; brokerage of 
tokens of value, namely, brokerage of shares and other 
securities; stocks and bonds brokerage; financial analysis; 
financial consultancy; providing financial information to third 
parties in the fields of investments, bonds, financial instruments, 
financial and market information, company information, trading 
information, stocks, shares, options, futures, mutual funds and 
instruments; issue of tokens of value namely, travelers' checks 
and credit cards; stock exchange quotations; brokerage of 
carbon credits; brokerage namely, commodity, insurance, 
investment, and securities brokerage; guarantees namely, 
financial guarantees and assurance underwriting guarantees; 
fiduciary; trusteeship. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fonds communs de placement; placement de 
capitaux; investissements de fonds; services de financement, 
nommément prêts garantis; gestion financière; prêts 
hypothécaires; courtage de bons de valeur, nommément 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; courtage 

d'actions et d'obligations; analyse financière; consultation 
financière; diffusion d'information financière à des tiers dans les 
domaines des placements, des obligations, des instruments 
financiers, de l'information financière et de marché, de 
l'information sur les entreprises, de l'information commerciale, 
des titres, des actions, des options, des contrats à terme 
standardisés, des fonds communs de placement et des 
instruments; émission de bons de valeur, nommément de 
chèques de voyage et de cartes de crédit; cours des actions en 
bourse; courtage de crédits de carbone; courtage, nommément 
marchandises, courtage d'assurance, courtage de placements et 
courtage de valeurs mobilières; garanties, nommément garanties 
financières et souscription d'assurance de garantie; services de 
fiducie; administration fiduciaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,668,633. 2014/03/18. AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 
International Marseille Provence, 13 725 Marignane Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

SPHERIFLEX
GOODS: Rotor heads for helicopters and rotorcraft; bearings for 
rotor heads for helicopters and rotorcraft. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 1998 on goods.

PRODUITS: Têtes de rotor pour hélicoptères et giravions; 
roulements de têtes de rotor pour hélicoptères et giravions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
octobre 1998 en liaison avec les produits.

1,668,690. 2014/03/19. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado, 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

BEATPORT AMPLIFY
SERVICES: Advertising and marketing services, namely 
providing promotional services to others through guaranteed ad 
placement via online banners, web pages and social media. 
Used in CANADA since at least as early as October 2013 on 
services. Priority Filing Date: October 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/080,058 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2014 under No. 
4545290 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
offre de services de promotion à des tiers par le placement 
garanti d'annonces au moyen de bannières en ligne, de pages 
Web et de médias sociaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/080,058 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 
4545290 en liaison avec les services.

1,668,757. 2014/03/19. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALLENTARE
GOODS: Scientific, nautical, surveying, electric, mechanical, 
electro-mechanical and optical weighing, measuring, signaling, 
checking, regulating and control apparatus and instruments, 
namely measuring and monitoring meters and gauges for 
detecting speed, temperature, pressure, fuel and electrical 
conditions within a land, water and air vehicular systems and 
visual, audible, and tactile automatic indicators for alerting users 
to detected conditions within a land, water and air vehicular 
system; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electrical switches, transformers, accumulators, voltage 
regulators, and electrical controls for land, water and air vehicles; 
devices to view, test, measure and monitor the operation of land, 
water and air vehicles, namely, speedometers, accelerometers, 
distance meters, rotational speed meters, pressure gauges, 
temperature gauges, liquid level gauges, fuel consumption 
meters, electrical power meters, battery charge indicators and 
ohmmeters, ammeters, voltmeter; tachographs; operating hours 
meter; wind and water depth gauge and display instruments; 
rudder angle indicators; watches, control clocks and 
chronometric instruments, namely clocks for land, air and water 
vehicles, chronographs and chronometers. Priority Filing Date: 
October 28, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013007382.7/09 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, électriques, mécaniques, électromécaniques et 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de 
régulation et de commande, nommément débitmètres et jauges 
de mesure et de surveillance pour la détection de la vitesse, de 
la température, de la pression, du carburant et de la tension 
électrique dans les systèmes de véhicules terrestres, marins ou 
aériens ainsi qu'indicateurs automatiques visuels, sonores et 
tactiles pour avertir les utilisateurs concernant les conditions 
détectées dans un système de véhicule terrestre, marin ou 
aérien; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément interrupteurs 
électriques, transformateurs, accumulateurs, régulateurs de 
tension et commandes électriques pour véhicules terrestres, 
marins ou aériens; dispositifs pour la visualisation, l'essai, la 
mesure et la supervision du fonctionnement de véhicules 
terrestres, marins ou aériens, nommément compteurs de 
vitesse, accéléromètres, télémètres, indicateurs de vitesse de 
rotation, manomètres, indicateurs de température, indicateurs de 
niveau de liquide, compteurs de consommation de carburant, 
wattmètres, indicateurs de charge de batterie et ohmmètres, 
ampèremètres, voltmètre; contrôlographes; compteur d'heures; 
anémomètre et indicateur de niveau d'eau ainsi qu'instruments 
d'affichage; axiomètres; montres, horloges de contrôle et 

instruments chronométriques, nommément horloges pour 
véhicules terrestres, marins ou aériens, chronographes et 
chronomètres. Date de priorité de production: 28 octobre 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013007382.7/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,668,759. 2014/03/19. Advance Magazine Publishers Inc., One 
World Trade Center, New York, New York 10007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Golf equipment and accessories, namely pedometers, 
practice balls, practice nets, putting mat, hitting mat, chipping 
net, shoe cover, golf club bag, digital scorekeeper; Brushes, 
scrub brushes with sprays, golf cleaning kit, tees, golf spikes of 
all kinds, shoe care kit, golf carts, gloves, driving balls, ball 
retrievers, towels, towel clips, trifolds, umbrellas, putting cups, 
swing weights, putting pal, chipping and driving mat, bags, golf 
ball shagger, electric putter, nets, multi sport cage net, glove 
keeper, max play net, score caddy, bead counter, putter covers, 
head covers of all kinds, iron covers, headcover sets, utility 
brushes, 2-way cleaning brush, golf ball markers, ball pick up, 
practice balls of all kinds, tee caddy, greenskeeper kit, putter 
holder, spike wrenches, tee carrier, divot tools, four in one 
caddy, rain hood, range finder, distance finder, , first aid kit, ball 
monogramer, Sunday bag, cleat caddy wrench, golf club and 
shoe cleaning kit, travel cover, golf scope, club organizer, ball 
buddy; 7 in 1 golf tools, 5 way golf tools and 5 way multifunction 
tools comprised of divot tools, groove cleaners, brushes, ball 
markers, putter rests, bottle openers and score counters; golf 
putting, swinging and chipping aids, namely, answer, tap in, 
swinglink, chestbar, swing check mirrors, thumb caddy, lead 
tape; Divot repair tools, jewellery box, key holder, money clips, 
Christmas ornaments, gift kits, slider hat clip, wine stoppers, 
practice putting cups, letter openers, coasters, coaster sets and 
cases, rosewood boxed golf accessories, pens, pen cases, dual 
compartment boxes, book boxes, pen and pencil cups, note 
holders, organizers, cheque book covers, CD cases, golf bag 
watches. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement et accessoires de golf, nommément 
podomètres, balles d'exercice, filets d'exercice, tapis pour coup 
roulé, tapis d'exercice, filets pour coup d'approche roulé, couvre-
chaussures, sacs de golf, marqueurs numériques; brosses, 
brosses à récurer avec vaporisateur, trousses de nettoyage pour 
le golf, tés, crampons de chaussure de golf en tous genres, 
nécessaires d'entretien de chaussures, voiturettes de golf, gants, 
balles d'exercice, ramasse-balles, serviettes, pinces à serviette, 
serviettes pliées, parapluies, coupes d'exercice, poids 
d'équilibre, appareils d'exercice, tapis d'exercice, sacs, sacs à 
balles, fers droits électriques, filets, filets multisports, formes à 
gant, filets de jeu, marqueurs, marqueurs à boules, housses 
pour fers droits, couvre-bâtons de golf en tous genres, housses 
pour fers, ensembles de couvre-bâtons, brosses tout usage, 
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brosses de nettoyage à deux fonctions, repères de balle de golf, 
ramasse-balles, balles d'exercice en tous genres, porte-tés, 
trousses d'entretien pour parcours, porte-fers droits, nettoie-
crampons, porte-tés, fourchettes à gazon, supports 4 en 1, 
capuchons imperméables, télémètres, trousses de premiers 
soins, marque-balles, sacs de golf légers, clés à crampons, 
nécessaires de nettoyage de bâtons et de chaussures de golf, 
étuis de voyage, longues-vues de golf, range-bâtons, porte-
balles; outils de golf 7 en 1, outils de golf 5 en 1 et outils 
multifonctions 5 en 1 constitués de fourchettes à gazon, de 
nettoyants à rainures, de brosses, de repères de balle de golf, 
de repose-fers droits, d'ouvre-bouteilles et de compteurs de 
points; aides pour coups roulés et pour l'élan au golf ainsi que 
d'exercice, nommément réponses, matériel pour petits coups, 
ceintures d'exercice pour élan, barres de poitrine, miroirs, 
bagues d'alignement, languettes de plomb autocollantes; outils 
de réparation de fourchettes, coffrets à bijoux, porte-clés, pinces 
à billets, décorations de Noël, ensembles-cadeaux, pinces à 
chapeau, bouchons de bouteille de vin, coupes d'exercice, 
coupe-papier, sous-verres, ensembles de sous-verres et étuis à 
sous-verres, accessoires de golf dans une boîte en bois de rose, 
stylos, étuis à stylos, boîtes à deux compartiments, boîtes à 
livres, porte-stylos et porte-crayons, pince-notes, range-tout, 
porte-chéquiers, étuis à CD, montres pour sacs de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,668,765. 2014/03/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Food and beverage products, namely, processed, 
frozen, dried and preserved fruits and vegetables; frozen entrees 
and meals; meal entrees; prepared entrees and meals; 
packaged entrees and meals, packaged dinners; frozen, 
prepared and packaged vegetable-based entrees; frozen 
appetizers; pickles; processed olives; processed fruit and nut-
based food bars; fruit-based snack foods; soy-based snack food; 
snack mix consisting primarily of processed fruits, processed 
nuts and/or raisins; processed, roasted, preserved, candied and 
seasoned nuts and edible seeds; processed luncheon meats; 

dried meat; sausages; meat, seafood not live, pork, fish not live; 
butter; cooking oil; olive oil; milk; non-dairy creamer; dairy or 
non-dairy whipped topping; eggs; yogurt; cheese; peanut butter; 
fruit preserves; jellies and jams; snack food dips, excluding salsa 
and other sauces used as dips; potato chips and potato-based 
snack foods; soup and soup mix; broth; bouillon; fruit and 
vegetable salads; potato salad. (2) Food and beverage products, 
namely, frozen, prepared and packaged entrees consisting 
primarily of pasta or rice; pasta; rice; pasta salads; bakery 
products, namely, pita bread, biscuits, croissants; tortillas; 
breads and bread rolls; pizza; croutons; sandwiches; mixes for 
bakery goods, namely, mixes for pastries, bread, dough, cakes, 
pie crusts, pie fillings, muffins, pancakes; oatmeal; breakfast 
cereals; granola; bagels; buns; scones; cinnamon rolls; pastries; 
muffins; crackers; pretzels; snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; 
popcorn; corn-based snack foods; tortilla chips; cookies and 
cookie mixes; candy and candy mints; chocolate covered nuts; 
raisins; cereal-based snack foods; cocoa; coffee; tea; bakery 
desserts, namely, frozen desserts, dessert mixes; cakes, pies; 
tarts; frozen confections; frozen dessert consisting of fruit and 
cream or cream substitutes; ice cream; frozen yogurt; dessert 
mousse, cheesecake; brownies; honey; salad dressings; 
mustard; marinades; sauces, namely, cheese sauces, hot 
sauces, dipping sauces, soy sauce, pasta sauces, tomato 
sauces, simmer sauces, basting sauces, barbeque sauces; 
gravy; salsa; relishes; vinegar; processed herbs; seasoning 
mixes and seasonings; extracts used as flavorings; flour; spices 
and spice rubs; chocolate; topping syrup; pancake syrup; 
flavoring syrups. Priority Filing Date: February 13, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/193,394 in association with the same kind of goods (1); 
February 13, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/193,397 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Produits alimentaires et boissons, nommément 
fruits et légumes transformés, congelés, séchés et en conserve; 
plats et plats principaux congelés; plats principaux; plats et plats 
principaux préparés; plats et plats principaux emballés, plats 
emballés; plats principaux congelés, préparés et emballés à 
base de légumes; hors-d'oeuvre congelés; marinades; olives 
transformées; barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
soya; mélanges de grignotines composés principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; noix 
et graines comestibles transformées, grillées, en conserve, 
confites et assaisonnées; viandes froides transformées; viande 
séchée; saucisses; viande, fruits de mer non vivants, porc, 
poisson non vivant; beurre; huile de cuisson; huile d'olive; lait; 
colorant à café sans produits laitiers; garnitures fouettées 
laitières ou sans produits laitiers; oeufs; yogourt; fromage; beurre 
d'arachide; conserves de fruits; gelées et confitures; trempettes 
pour grignotines, sauf la salsa et les autres sauces pour 
utilisation comme trempettes; croustilles et grignotines à base de 
pomme de terre; soupes et préparations à soupes; bouillon; 
bouillon; salades de fruits et de légumes; salades de pommes de 
terre. (2) Produits alimentaires et boissons, nommément plats 
principaux congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; pâtes 
alimentaires; riz; salades de pâtes alimentaires; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain pita, biscuits, 
croissants; tortillas; pains et petits pains; pizza; croûtons; 
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sandwichs; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour pâtisseries, pain, pâte, gâteaux, 
pâtes à tarte, garnitures de tarte, muffins, crêpes; gruau; 
céréales de déjeuner; musli; bagels; brioches; scones; roulés à 
la cannelle; pâtisseries; muffins; craquelins; bretzels; mélanges 
de grignotines composés principalement de craquelins, de 
bretzels, de noix confites et/ou de maïs éclaté; maïs éclaté; 
grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; biscuits et 
préparations à biscuits; bonbons et bonbons à la menthe; noix 
enrobées de chocolat; raisins secs; grignotines à base de 
céréales; cacao; café; thé; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément desserts congelés, préparations à desserts; 
gâteaux, tartes; tartelettes; friandises glacées; desserts glacés 
composés de fruits et de crème ou de succédanés de crème; 
crème glacée; yogourt glacé; mousse-dessert, gâteau au 
fromage; carrés au chocolat; miel; sauces à salade; moutarde; 
marinades; sauces, nommément sauce au fromage, sauces 
piquantes, trempettes, sauce soya, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à 
badigeonner, sauces barbecue; sauce au jus de viande; salsa; 
relishs; vinaigre; herbes transformées; mélanges 
d'assaisonnements et assaisonnements; extraits pour utilisation 
comme aromatisants; farine; épices et marinades sèches; 
chocolat; sirop de garniture; sirop à crêpes; sirops aromatisants. 
Date de priorité de production: 13 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,394 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 13 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/193,397 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,668,871. 2014/03/20. Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill 
River Road, Ardsley, New York, 10502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

IMPRIAZ
GOODS: Pharmaceutical and biological preparations for the 
treatment of neurological, neurotrauma, autoimmune, 
neuromuscular, demyelinating, cardiac and neurodegenerative 
diseases and disorders, namely epilepsy, spinal cord injuries, 
multiple sclerosis, stroke, brain injury, Guillain-Barre Syndrome, 
Charcot Marie Tooth Syndrome, Parkinson's Disease, seizure 
disorders, cerebral palsy, muscular dystrophy, Lambert-Eaton, 
spasticity, neuropathic pain, Alzheimer's Disease, anterior horn 
c e l l  diseases, cluster headache, migraine, peripheral 
neuropathy, diabetic neuropathy, congestive heart failure, 
myocardial infarction, and mononeuritus multiplex. Priority Filing 
Date: November 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/123,536 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et biologiques pour 
le traitement de troubles et de maladies neurologiques, auto-
immunes, neuromusculaires, de démyélinisation, cardiaques, 
neurodégénératives et de lésions neurologiques, nommément 
des maladies et troubles suivants : épilepsie, lésions de la 
moelle épinière, sclérose en plaques, accident vasculaire 
cérébral, lésions cérébrales, syndrome de Guillain-Barré, 

maladie de Charcot-Marie-Tooth, maladie de Parkinson, crises 
épileptiques, infirmité motrice cérébrale, dystrophie musculaire, 
syndrome de Lambert-Eaton, spasticité, douleur neuropathique, 
maladie d'Alzheimer, syndrome de la corne antérieure, algie 
vasculaire de la face, migraine, neuropathie périphérique, 
neuropathie diabétique, insuffisance cardiaque congestive, 
infarctus du myocarde et multinévrite. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,536 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,872. 2014/03/20. Acorda Therapeutics, Inc., 420 Saw Mill 
River Road, Ardsley, New York, 10502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PLUMIAZ
GOODS: Pharmaceutical and biological preparations used in the 
treatment of diseases, disorders or conditions of the nervous
system, namely, epileptic seizure clusters and acute repetitive 
seizures. Priority Filing Date: November 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/123,531 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et biologiques pour 
le traitement de maladies, de troubles ou d'affections du système 
nerveux, nommément des crises d'épilepsie groupées et des 
crises d'épilepsie répétitives aiguës. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/123,531 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,668,925. 2014/03/21. Pro-Vision, Inc., 8625-B Byron 
Commerce Drive SW, Byron Center, MI 49315, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRO-VISION
GOODS: Mobile closed circuit television equipment for vehicles, 
namely vehicle mounted video cameras, video cameras mounted 
in vehicle signal and mark lights, video monitors and video 
recorders for displaying in vehicles and recording the camera 
signals, exclusively used for mobile applications and in motor 
vehicles. Used in CANADA since April 23, 2004 on goods. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No. 
3,253,171 on goods.

PRODUITS: Équipement mobile de télévision en circuit fermé 
pour véhicules, nommément caméras vidéo montées sur des 
véhicules, caméras vidéo montées dans les clignotants et les 
phares de véhicules, moniteurs vidéo et enregistreurs vidéo pour 
la visualisation dans des véhicules et l'enregistrement de 
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signaux de caméra, utilisés exclusivement pour les applications 
mobiles et dans les véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis 23 avril 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,171 en liaison avec les 
produits.

1,669,038. 2014/03/20. Medbuy Corporation, 4056 
Meadowbrook Dr., Unit 135, London, ONTARIO N6L 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Procurement services on behalf of members for 
their purchase of medical surgical products, medical imaging 
products, operating room products, pharmaceuticals, medical 
devices and equipment, lab supplies, building and equipment 
maintenance, repair and operations services, food and nutrition 
products, and other medical and general supplies. (2) 
Procurement services for public sector entities. (3) Buying group 
services. (4) Purchasing agents. Used in CANADA since at least 
as early as March 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement pour les membres 
pour l'achat de produits chirurgicaux, de produits d'imagerie 
médicale, de produits de salle d'opération, de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs et équipement médicaux, de 
fournitures de laboratoire, de services d'entretien, de réparation 
et de fonctionnement de bâtiments et d'équipement, d'aliments 
et de produits alimentaires, ainsi que d'autres fournitures 
médicales et générales. (2) Services d'approvisionnement pour 
des entités publiques. (3) Services de groupe d'acheteurs. (4) 
Acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2014 en liaison avec les services.

1,669,044. 2014/03/20. Medbuy Corporation, 4056 
Meadowbrook Dr., Unit 135, London, ONTARIO N6L 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: (1) Procurement services on behalf of members for 
their purchase of medical surgical products, medical imaging 
products, operating room products, pharmaceuticals, medical 
devices and equipment, lab supplies, building and equipment 
maintenance, repair and operations services, food and nutrition 
products, and other medical and general supplies. (2) 
Procurement services for public sector entities. (3) Buying group 
services. (4) Purchasing agents. Used in CANADA since at least 
as early as March 20, 2014 on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement pour les membres 
pour l'achat de produits chirurgicaux, de produits d'imagerie 
médicale, de produits de salle d'opération, de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs et équipement médicaux, de 
fournitures de laboratoire, de services d'entretien, de réparation 
et de fonctionnement de bâtiments et d'équipement, d'aliments 
et de produits alimentaires, ainsi que d'autres fournitures 
médicales et générales. (2) Services d'approvisionnement pour 
des entités publiques. (3) Services de groupe d'acheteurs. (4) 
Acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2014 en liaison avec les services.

1,669,048. 2014/03/20. Elphie Inc., 11 Lesage Street, Dollard 
des Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z5

It's a BREEZE!
GOODS: (1) Golf accessories, namely golf pull-carts, golf tees, 
golf gps units; golf flags, golf wind-speed measurement devices, 
golf tees, water bottles. (2) Sportswear, namely golf shirts, tee 
shirts, golf pants, golf caps, golf visors, golf balls, golf shoes, key 
chains, golf towels, belts. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Accessoires de golf, nommément chariots de 
sac de golf, tés de golf, appareils GPS de golf; drapeaux de golf, 
dispositifs de mesure de la vitesse du vent au golf, tés de golf, 
bouteilles d'eau. (2) Vêtements sport, nommément chemises de 
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golf, tee-shirts, culottes de golf, casquettes de golf, visières de 
golf, balles de golf, chaussures de golf, chaînes porte-clés, 
serviettes de golf, ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,065. 2014/03/20. Australian Pacific Touring Pty Ltd, Level 
1, 250 Bay Street, Brighton 3186, Victoria, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Transportation of passengers and goods by air, bus, 
boat and rail; travel guide services; travel information services; 
travel agency services, making reservations and bookings for 
transportation; provision of sightseeing tours; provision of tours; 
provision of day tours; arranging cruises; arranging of excursions 
for tourists; vehicle rental services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on June 06, 2012 
under No. 1494933 on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par 
avion, autobus, bateau et train; services de guide touristique; 
services d'information sur le voyage; services d'agence de 
voyages, réservation de moyens de transport; offre de visites 
touristiques; offre de circuits; offre de circuits d'une journée; 
organisation de croisières; organisation d'excursions 
touristiques; services de location de véhicules. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 06 juin 2012 sous le No. 1494933 en liaison 
avec les services.

1,669,090. 2014/03/21. Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley 
Avenue, Elkhart, Indiana 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEQUOIA
GOODS: Recreational vehicles, namely, fifth wheel trailers. 
Priority Filing Date: December 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/140,492 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules de plaisance, nommément caravanes à 
sellette. Date de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/140,492 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,138. 2014/03/20. iMagic Glass Inc., 51-B Calderi Road, 
Suite 2, Concord, ONTARIO L4K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL CORPORATION), The 
Toronto-Dominion Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

IMAGIC GLASS
GOODS: Safety glass. SERVICES: Sale and distribution of 
laminated and non-laminated glass, annealed glass, tempered 
glass, back-painted glass, bonded glass, etched glass, bird-
friendly glass, printed glass and mirror, printed plastic films and 
laminates; printing designs on substrates namely glass and 
plastic. Used in CANADA since at least as early as July 2012 on 
goods. Used in CANADA since as early as July 2012 on 
services.

PRODUITS: Verre de sécurité. SERVICES: Vente et distribution 
de verre feuilleté et non feuilleté, de verre recuit, de verre 
trempé, de verre peint au dos, de verre collé, de verre gravé à 
l'eau forte, de verre sécuritaire pour les oiseaux, de verre et de 
miroirs imprimés, de films plastiques imprimés et de stratifiés; 
impression de dessins sur des supports, nommément sur du 
verre et du plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services.

1,669,204. 2014/03/21. 360 Leads Inc., 5100 Orbitor Drive, Suite 
100, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

GOODS: Reports analyzing business to business/consumer 
sales lead generation. SERVICES: Business consulting services 
to facilitate business to business/consumer sales; Marketing 
services for third parties, namely direct marketing, inbound call 
support, telemarketing services; Marketing services for third 
parties namely capturing and analyzing online traffic to generate 
sales and sales leads; Referral services to facilitate business to 
business/consumer sales; Sales lead generation services for 
third parties; Sales generation tracking services; Audit services 
to determine lead generation via website analysis, online 
presence analysis, competitor analysis; Buying, planning and 
creating online and digital advertisements to generate sales and 
sales leads; Provision of search engine optimization services; 
Advertising and marketing services for others, namely creating 
advertisements for other parties, direct marketing for others. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Rapports d'analyse de création de listes de clients 
potentiels (entreprise à entreprise ou entreprise à client). 
SERVICES: Services de consultation en affaires pour faciliter les 
ventes entreprise à entreprise ou entreprise à client; services de 
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marketing pour des tiers, nommément marketing direct, 
traitement des appels entrants, services de télémarketing; 
services de marketing pour des tiers, nommément détection et 
analyse du trafic en ligne pour la création de ventes et de listes 
de clients potentiels; services de recommandation pour faciliter 
les ventes entreprise à entreprise ou entreprise à client; services 
de génération de pistes de vente pour des tiers; services de suivi 
de la génération de ventes; services de vérification pour 
déterminer les pistes générées par l'analyse de sites Web, 
l'analyse de la présence en ligne, l'analyse de la concurrence; 
services d'achat, de planification et de création de publicités en
ligne et numériques pour la création de ventes et de listes de 
clients potentiels; offre de services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
création de publicités pour des tiers, marketing direct pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,669,219. 2014/03/21. Growth Through Learning Inc., Suite 35, 
10551 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

SERVICES: (1) Professional development consulting services in 
the field of human resources, namely personnel performance 
assessment, training, coaching, leadership and management 
services; and (2) professional development consulting services 
in the field of business development, namely (a) business 
enterprise performance assessment services, (b) professional 
selling services, and (c) business enterprise growth planning, 
management and support services. Used in CANADA since at 
least as early as January 04, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en matière de 
perfectionnement professionnel dans le domaine des ressources 
humaines, nommément services d'évaluation du rendement, de 
formation, de coaching, de développement du leadership et de 
gestion du personnel; (2) Services de conseil en matière de 
perfectionnement professionnel dans le domaine de la 
prospection, nommément (a) services d'évaluation du rendement 
des entreprises, (b) services de vente professionnelle, (c) 
services de planification, de gestion et de soutien de la 
croissance des entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,669,376. 2014/03/24. Anitox Corp., 1055 Progress Circle, 
Lawrenceville, GA 30043, 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

FINIO
GOODS: Chemicals and chemical reagents used in agriculture, 
horticulture and forestry; chemical additives for use in the 
preparation and processing of animal feed; preparations for 
promoting the health of the gut and gut lining of animals; 
pathogen preventatives namely, feed additives for prevention 
and control of pathogens; dietary supplements for animals for the 
control and prevention of pathogens; preparations of pathogen 
free live bacteria for use in promoting the health of livestock and 
poultry; fungicides; bactericides; herbicides and rodenticides; 
non-medicated additives for animal feed. Priority Filing Date: 
March 20, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12714044 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques et réactifs chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; additifs chimiques pour 
la préparation et le traitement de nourriture pour animaux; 
préparations pour favoriser la santé de l'intestin et de la paroi 
intestinale des animaux; produits pour prévenir les produits 
pathogènes, nommément additifs alimentaires pour la prévention 
et le contrôle des pathogènes; suppléments alimentaires pour 
animaux pour la prévention et le contrôle des pathogènes; 
préparations de bactéries vivantes dépourvues de pathogènes 
pour favoriser la santé du bétail et de la volaille; fongicides; 
bactéricides; herbicides et rodenticides; additifs non
médicamenteux pour nourriture pour animaux. Date de priorité 
de production: 20 mars 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
12714044 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,669,425. 2014/03/24. LotusGrill GmbH, Rheingönheimer Weg 
3-5, 67117 Limburgerhof, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LOTUSGRILL is black and the horizontal line is red.

GOODS: Barbeque grills, barbeque cooking accessories, 
namely charcoal, lighter gel, barbecue plates, barbecue tongs 
and brushes. Used in GERMANY on goods. Registered in or for 
GERMANY on February 06, 2012 under No. 302011067067 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LOTUSGRILL est noir, et la ligne 
horizontale est rouge.
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PRODUITS: Barbecues, accessoires pour la cuisson au 
barbecue, nommément charbon de bois, gel d'allumage, 
plaques, pinces et brosses à barbecue. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 06 février 2012 sous le No. 302011067067 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,669,451. 2014/03/24. TATEMAE HONNE INC., 3565 
STONECREEK CR., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Y 3S8

TATEMAE & HONNE
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) Tatemae and Honne is Tatemae and Honne are both 
Japanese words that refer to one of the double codes in 
Japanese society. The word Tatemae means facade. The word 
Honne means the real self or true feelings. The words Tatemae 
and Honne are used together to make reference to the double 
code in Japanese society, meaning that people hide their true 
feelings behind a socially acceptable facade of behaviour.

GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
children's clothing, outdoor winter clothing, sleepwear, socks, 
and underwear; Hats. (2) Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers. (3) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and 
gloves; Bags, namely, tote bags, backpacks, and computer 
bags. (4) Pet accessories, namely, leashes, collars, pet clothing, 
and pet toys. (5) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (6) Promotional and novelty 
items, namely, key chains, stickers, decals, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing and fashion 
accessories. (2) Operating a website providing information in the 
fields of clothing and clothing fashion. Used in CANADA since 
February 15, 2014 on goods (1) and on services (1); March 15, 
2014 on goods (2), (5), (6) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (3), (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais 
Tatemae et Honne est Tatemae et Honne, et ces mots font 
référence à l'un des « codes doubles » dans la société 
japonaise. Le mot Tatemae signifie « facade ». Le mot Honne 
signifie « real self » ou « true feelings ». Les mots Tatemae et 
Honne utilisés ensemble font référence à un « code double » 
dans la société japonaise, selon lequel les gens cachent leurs 
vrais sentiments derrière un comportement acceptable 
socialement.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport ,  vêtements pour enfants, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements; chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (3) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à dos et sacs à ordinateur. (4) Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, vêtements 
pour animaux de compagnie et jouets pour animaux de 
compagnie. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (6) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 

autocollants, décalcomanies, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements et 
d'accessoires de mode. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire. Employée au CANADA depuis 15 février 2014 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 15 
mars 2014 en liaison avec les produits (2), (5), (6) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4).

1,669,479. 2014/03/24. McDonald Agape Foundation, a non-
profit corporation, 380 N. Old Woodward, #212, Birmingham, 
Michigan 48009, 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

ENCOURAGING DISTINGUISHED 
SCHOLARS FOR CHRIST

SERVICES: Charitable services, namely, granting funds to 
educational institutions, faith-base institutions, charities and 
individuals. Priority Filing Date: September 25, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/074,250 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. 
4,536,966 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
fonds à des établissements d'enseignement, à des 
établissements liés à la foi, à des organismes de bienfaisance et 
à des particuliers. Date de priorité de production: 25 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/074,250 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. 4,536,966 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,669,688. 2014/03/25. LELO GmbH, Park Rohrbühl, 
Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

LELO
GOODS: Esthetic massage apparatus namely massage 
apparatus for intimate areas; massage apparatus for sexual 
stimulation; Electric and non-electric sexual massage 
apparatus&, namely vibrators for personal use,penis rings and 
rings for genital stimulation; vibrating massager; Physiotherapy 
apparatus, namely pelvic muscle (kegal) exercisers; condoms; 
Non-chemical contraceptives, namely condoms; Love Dolls (Sex 
Dolls).Lubricants, namely, intimate skin moisturizers; massage
oils; ethereal oils; perfumes; Computer game software; cell 
phone game software; Clothing, namely, panties, briefs, boxers, 
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shorts, lounge pants, bras, camisoles, and lingerie. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on goods.

PRODUITS: Appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage pour les régions intimes; appareils de 
massage pour la stimulation sexuelle; appareils de massage 
sexuel électriques ou non, nommément vibromasseurs à usage 
personnel, anneaux péniens et anneaux de stimulation génitale; 
vibromasseurs; appareils de physiothérapie, nommément 
exerciseurs pelviens (Kegel); condoms; contraceptifs non 
chimiques, nommément condoms; poupées pour adultes 
(poupées sexuelles). Lubrifiants, nommément hydratants pour la 
peau personnels; huiles de massage; huiles éthérées; parfums; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour téléphones 
cellulaires; vêtements, nommément culottes, caleçons, boxeurs, 
shorts, pantalons d'intérieur, soutiens-gorge, camisoles et 
lingerie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les produits.

1,669,863. 2014/03/26. OCEAN GATE FISHERY LTD., Unit 120, 
12160 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OCEAN GATE
SERVICES: Retail store services featuring processed aquatic 
products namely, skate fish, sable fish, salmon, sole and rock 
fish; Wholesale store services featuring processed aquatic 
products namely, skate fish, sable fish, salmon, sole and rock 
fish; Retail store services featuring aquatic products namely, 
skate fish, sable fish, salmon, sole and rock fish; Wholesale 
store services featuring aquatic products namely, skate fish, 
sable fish, salmon, sole and rock fish; Commercial intermediary 
services in the field of processed aquatic products namely, skate 
fish, sable fish, salmon, sole and rock fish; Sales arranging of 
processed aquatic products namely, skate fish, sable fish, 
salmon, sole and rock fish; Commercial intermediary services in 
the field of aquatic products namely, skate fish, sable fish, 
salmon, sole and rock fish; Sales arranging of aquatic products 
namely, skate fish, sable fish, salmon, sole and rock fish. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits 
de la mer transformés, nommément de la raie, de la morue 
charbonnière, du saumon, de la sole et du sébaste; services de 
magasin de vente en gros offrant des produits de la mer 
transformés, nommément de la raie, de la morue charbonnière, 
du saumon, de la sole et du sébaste; services de magasin de 
détail offrant des produits de la mer, nommément de la raie, de 
la morue charbonnière, du saumon, de la sole et du sébaste; 
services de magasin de vente en gros offrant des produits de la 
mer, nommément de la raie, de la morue charbonnière, du 
saumon, de la sole et du sébaste; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des produits de la mer transformés, 
nommément de la raie, de la morue charbonnière, du saumon, 
de la sole et du sébaste; organisation de la ventes de produits 
de la mer transformés, nommément de la raie, de la morue 
charbonnière, du saumon, de la sole et du sébaste; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des produits de la 
mer, nommément de la raie, de la morue charbonnière, du 
saumon, de la sole et du sébaste; organisation de la vente de 

produits pour l'eau, nommément de la raie, de la morue 
charbonnière, du saumon, de la sole et du sébaste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,669,965. 2014/03/26. Jiffy Telecommunications Inc., 100 King 
Street West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL, INC., 300 - 1055 
W. Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SPEED MATTERS
SERVICES: (1) Consulting services in the field of software 
development. (2) Digital telecommunications services, namely 
electronic transmission of streamed and downloadable 
multimedia content, namely text, audio and sound recordings, 
still images, animation, video and interactive content and 
generated backup files in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest delivered via global computer and 
communication networks. (3) Business data storage, namely 
electronic storage of digital content, namely multimedia content, 
namely text, audio and sound recordings, still images, animation, 
video and interactive content and generated backup files in the 
fields of finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of general 
interest for the purpose of utilization of such data and/or backup 
of such data on web (cloud) servers on the global computer and 
communication networks. (4) Wire and wireless multimedia and 
interactive telecommunications services, namely paging 
services, telephone services, cellular telephone services, 
facsimile mail services, wireless digital messaging services, 
telephone information services featuring a wide variety of topics, 
delivery of voice messages and data, namely multimedia 
content, namely text, audio and sound recordings, still images, 
animation, video and interactive content and generated backup 
files in the fields of finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of 
general interest via global computer and communication 
networks. (5) Computer services, namely providing an on-line 
bulletin board in the field of telecommunications information and 
computer information networks, namely mobile telephony. (6) 
Broadcast distribution services, namely cable television services, 
interactive digital television services delivered via internet 
protocol network. (7) Sale, rental and leasing of business and 
residential communication equipment, namely cellular 
telephones, telephone systems and switchboards. (8) Computer 
telephony integration services; broadcasting and streaming of 
digital television services delivered over internet protocol 
networks; electronic commerce services, namely electronic 
processing of bill payments; export of computer software 
applications to offshore oil and gas industry. (9) Information 
technology services, namely sale and development of computer 
software and hardware relating to computer telephony 
integration, interactive voice response, interactive screen 
telephone services, digital television services; consulting and 
support regarding computer network local and wide area 
management, software applications, computer software 
development and computer operating systems. (10) Retail store 
services and mail order services featuring telephones, cellular 
telephones, answering machines, telephone answering 
machines, caller ID display units, telephone amplifier units and 
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telephone directories. (11) Consulting services in the area of 
telecommunications, namely mobile telephony . (12) 
Management services in the area of telecommunications, namely 
mobile telephony. (13) Assessment and planning services in the 
area of telecommunications, namely mobile telephony. (14) 
Installation, staging and configuration of network systems. (15) 
Support services in the area of problem solutions, electronic 
commerce and information technology, namely troubleshooting 
of computer hardware and software problems, technical support 
services, namely, troubleshooting of and advising with respect to 
computer hardware, computer software, communications 
equipment, communications services, Internet access 
technology, and Internet portal usage issues; training and 
educational services, namely providing classes and seminars in 
the area of problem solutions, electronic commerce and 
information technology, namely in the area troubleshooting of 
computer hardware and software problems, electronic 
processing of bill payments, information technology consultation. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels. (2) Services de télécommunication 
numérique, nommément diffusion électronique de contenu 
multimédia diffusé en continu et téléchargeable, nommément de 
texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines des finances, des affaires, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général sur le réseau informatique mondial et des 
réseaux de communication. (3) Stockage de données 
commeciales, nommément stockage électronique de contenu 
numérique, nommément de contenu multimédia, nommément de 
texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines des finances, des affaires, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général pour utilisation de ces données et/ou leur 
sauvegarde sur des serveurs Internet (infonuagiques) du réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication. (4) 
Services de télécommunication multimédia et interactifs avec et 
sans fil, nommément services de radiomessagerie, services de 
téléphonie, services de téléphonie cellulaire, services de 
messagerie par télécopie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de renseignements téléphoniques sur divers 
sujets, livraison de messages vocaux et de données, 
nommément de contenu multimédia, nommément de texte, de 
contenu audio et d'enregistrements sonores, d'images fixes, 
d'animation, de vidéo et de contenu interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général sur des réseaux informatique et de réseaux de 
communication mondiaux. (5) Services informatiques, 
nommément mise à disposition d'un babillard en ligne dans le 
domaine de l'information en matière de réseaux d'information et 
de télécommunications, nommément de téléphonie mobile. (6) 
Services de diffusion, nommément services de télévision par 
câble, services de télévision numérique interactive livrés au 
moyen d'un réseau à protocole Internet. (7) Vente, location et 
crédit-bail de matériel de communication commercial et 

résidentiel, nommément de téléphones cellulaires, de systèmes 
téléphoniques et de standards. (8) Services d'intégration 
informatique de la téléphonie; services de diffusion et de 
diffusion en continu de télévision numérique offerts sur réseaux 
IP; services de commerce électronique, nommément traitement 
électronique de paiements de factures; exportation d'applications 
logicielles destinées aux secteurs de l'exploitation pétrolière et 
gazière en mer. (9) Services informatiques, nommément vente et 
mise au point de logiciels et de matériel informatique ayant trait à 
l'intégration informatique de la téléphonie, à la réponse vocale 
interactive, aux services téléphoniques à écran interactif et aux 
services de télévision numérique; consultation et soutien 
concernant la gestion locale et étendue, les applications 
logicielles, le développement de logiciels et de systèmes 
d'exploitation. (10) Services de magasin de vente au détail et 
services de vente par correspondance de ce qui suit : 
téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs, répondeurs 
téléphoniques, afficheurs d'identification de l'appelant, 
amplificateurs pour téléphones et annuaires téléphoniques. . (11) 
Services de consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie mobile. (12) 
Services de gestion dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie mobile. (13) Services d'évaluation 
et de planification dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie mobile. (14) Installation, simulation 
et configuration de systèmes réseaux. (15) Services de soutien 
dans le domaine de la résolution de problèmes, du commerce 
électronique et des technologies de l'information, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services de 
soutien technique, nommément dépannage et conseils 
concernant le matériel informatique, les logiciels, l'équipement 
de communication, les services de communication, la 
technologie d'accès Internet et l'utilisation de portails Internet; 
services de formation et d'enseignement, nommément offre 
cours et de conférences dans le domaine de la résolution de 
problèmes, du commerce électronique et des technologies de 
l'information nommément dans le domaine du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, du traitement électronique 
de paiements de factures, de la consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,669,966. 2014/03/26. Jiffy Telecommunications Inc., 100 King 
Street West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL, INC., 300 - 1055 
W. Hastings St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

PEACE, LOVE, AND HARMONY.
SERVICES: (1) Consulting services in the field of software 
development. (2) Digital telecommunications services, namely 
electronic transmission of streamed and downloadable 
multimedia content, namely text, audio and sound recordings, 
still images, animation, video and interactive content and 
generated backup files in the fields of finance, business, politics, 
entertainment, sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather 
and topics of general interest delivered via global computer and 
communication networks. (3) Business data storage, namely 
electronic storage of digital content, namely multimedia content, 
namely text, audio and sound recordings, still images, animation, 
video and interactive content and generated backup files in the 
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fields of finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of general 
interest for the purpose of utilization of such data and/or backup 
of such data on web (cloud) servers on the global computer and 
communication networks. (4) Wire and wireless multimedia and 
interactive telecommunications services, namely paging 
services, telephone services, cellular telephone services, 
facsimile mail services, wireless digital messaging services, 
telephone information services featuring a wide variety of topics, 
delivery of voice messages and data, namely multimedia 
content, namely text, audio and sound recordings, still images, 
animation, video and interactive content and generated backup 
files in the fields of finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, health, lifestyle, weather and topics of 
general interest via global computer and communication 
networks. (5) Computer services, namely providing an on-line 
bulletin board in the field of telecommunications information and 
computer information networks, namely mobile telephony. (6) 
Broadcast distribution services, namely cable television services, 
interactive digital television services delivered via internet 
protocol network. (7) Sale, rental and leasing of business and 
residential communication equipment, namely cellular 
telephones, telephone systems and switchboards. (8) Computer 
telephony integration services; broadcasting and streaming of 
digital television services delivered over internet protocol 
networks; electronic commerce services, namely electronic 
processing of bill payments; export of computer software 
applications to offshore oil and gas industry. (9) Information 
technology services, namely sale and development of computer 
software and hardware relating to computer telephony 
integration, interactive voice response, interactive screen 
telephone services, digital television services; consulting and 
support regarding computer network local and wide area 
management, software applications, computer software 
development and computer operating systems. (10) Retail store 
services and mail order services featuring telephones, cellular 
telephones, answering machines, telephone answering 
machines, caller ID display units, telephone amplifier units and 
telephone directories. (11) Consulting services in the area of 
telecommunications, namely mobile telephony. (12) 
Management services in the area of telecommunications, namely 
mobile telephony. (13) Assessment and planning services in the 
area of telecommunications, namely mobile telephony. (14) 
Installation, staging and configuration of network systems. (15) 
Support services in the area of problem solutions, electronic 
commerce and information technology, namely troubleshooting 
of computer hardware and software problems, technical support 
services, namely, troubleshooting of and advising with respect to 
computer hardware, computer software, communications 
equipment, communications services, Internet access 
technology, and Internet portal usage issues; training and 
educational services, namely providing classes and seminars in 
the area of problem solutions, electronic commerce and 
information technology, namely in the area troubleshooting of 
computer hardware and software problems, electronic 
processing of bill payments, information technology consultation. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine du 
développement de logiciels. (2) Services de télécommunication 
numérique, nommément diffusion électronique de contenu 
multimédia diffusé en continu et téléchargeable, nommément de 

texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines des finances, des affaires, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général sur le réseau informatique mondial et des 
réseaux de communication. (3) Stockage de données 
commeciales, nommément stockage électronique de contenu 
numérique, nommément de contenu multimédia, nommément de 
texte, d'enregistrements audio et sonores, d'images fixes, 
d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines des finances, des affaires, de la 
politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général pour utilisation de ces données et/ou leur 
sauvegarde sur des serveurs Internet (infonuagiques) du réseau 
informatique mondial et de réseaux de communication. (4) 
Services de télécommunication multimédia et interactifs avec et 
sans fil, nommément services de radiomessagerie, services de 
téléphonie, services de téléphonie cellulaire, services de 
messagerie par télécopie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de renseignements téléphoniques sur divers 
sujets, livraison de messages vocaux et de données, 
nommément de contenu multimédia, nommément de texte, de 
contenu audio et d'enregistrements sonores, d'images fixes, 
d'animation, de vidéo et de contenu interactif et de fichiers de 
sauvegarde dans les domaines de la finance, des affaires, de la 
politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, 
de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets 
d'intérêt général sur des réseaux informatique et de réseaux de 
communication mondiaux. (5) Services informatiques, 
nommément mise à disposition d'un babillard en ligne dans le 
domaine de l'information en matière de réseaux d'information et 
de télécommunications, nommément de téléphonie mobile. (6) 
Services de diffusion, nommément services de télévision par 
câble, services de télévision numérique interactive livrés au 
moyen d'un réseau à protocole Internet. (7) Vente, location et 
crédit-bail de matériel de communication commercial et 
résidentiel, nommément de téléphones cellulaires, de systèmes 
téléphoniques et de standards. (8) Services d'intégration 
informatique de la téléphonie; services de diffusion et de 
diffusion en continu de télévision numérique offerts sur réseaux 
IP; services de commerce électronique, nommément traitement 
électronique de paiements de factures; exportation d'applications 
logicielles destinées aux secteurs de l'exploitation pétrolière et 
gazière en mer. (9) Services informatiques, nommément vente et 
mise au point de logiciels et de matériel informatique ayant trait à 
l'intégration informatique de la téléphonie, à la réponse vocale 
interactive, aux services téléphoniques à écran interactif et aux 
services de télévision numérique; consultation et soutien 
concernant la gestion locale et étendue, les applications 
logicielles, le développement de logiciels et de systèmes 
d'exploitation. (10) Services de magasin de vente au détail et 
services de vente par correspondance de ce qui suit : 
téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs, répondeurs 
téléphoniques, afficheurs d'identification de l'appelant, 
amplificateurs pour téléphones et annuaires téléphoniques. . (11) 
Services de consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la téléphonie mobile. (12) 
Services de gestion dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie mobile. (13) Services d'évaluation 
et de planification dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie mobile. (14) Installation, simulation 
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et configuration de systèmes réseaux. (15) Services de soutien 
dans le domaine de la résolution de problèmes, du commerce 
électronique et des technologies de l'information, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services de 
soutien technique, nommément dépannage et conseils 
concernant le matériel informatique, les logiciels, l'équipement 
de communication, les services de communication, la 
technologie d'accès Internet et l'utilisation de portails Internet; 
services de formation et d'enseignement, nommément offre 
cours et de conférences dans le domaine de la résolution de 
problèmes, du commerce électronique et des technologies de 
l'information nommément dans le domaine du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, du traitement électronique 
de paiements de factures, de la consultation en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,670,149. 2014/03/27. KITZ CORPORATION, 10-1, Nakase 1-
chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Metal junctions for pipes, metal flanges, metal valves, 
namely, gate, globe, butterfly, bal l  and needle valves, iron, 
namely, cast iron, alloyed iron and ductile iron, steel, nonferrous 
metals and their alloys. Used in JAPAN on goods. Registered in 
or for JAPAN on June 13, 2014 under No. 5677414 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Joints métalliques pour tuyaux, brides métalliques, 
robinets métalliques, nommément robinets-vannes, robinets à 
soupape, robinets à papillon, robinets à tournant sphérique et 
robinets à pointeau, fer, nommément fonte, fer allié et fonte 
ductile, acier, métaux non ferreux et leurs alliages. Employée:
JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 13 juin 2014 sous le No. 5677414 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,170. 2014/03/27. Stulz GmbH, Holsteiner Chaussee 283, 
22457 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

STULZ
GOODS: Heating, refrigerating, drying and humidifying 
appliances, namely, cooling systems, air conditioners, air 
handlers, humidifiers and desiccant dehumidifiers. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
February 10, 1992 under No. 2009130 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de chauffage, de réfrigération, de 
séchage et d'humidification, nommément systèmes de 
refroidissement, climatiseurs, appareils de traitement d'air, 
humidificateurs et déshumidificateurs dessicatifs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 10 février 1992 sous le No. 2009130 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,670,171. 2014/03/27. Stulz GmbH, Holsteiner Chaussee 283, 
22457 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
STULZ appears in white lettering in a red rectangular box.  There 
are white bars immediately above and below the red rectangular 
box and red bars immediately above and below the the white 
bars.

GOODS: Heating, refrigerating, drying and humidifying 
appliances, namely, cooling systems, air conditioners, air 
handlers, humidifiers and desiccant dehumidifiers. Used in 
GERMANY on goods. Registered in or for GERMANY on 
October 22, 2010 under No. 302010053797 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STULZ figure en lettres blanches dans 
une boîte rectangulaire rouge. Des bandes blanches sont 
tracées tout juste au-dessus et au-dessous de la boîte 
rectangulaire rouge, et des bandes rouges sont tracées tout 
juste au-dessus et au-dessous des bandes blanches.

PRODUITS: Appareils de chauffage, de réfrigération, de 
séchage et d'humidification, nommément systèmes de 
refroidissement, climatiseurs, appareils de traitement d'air, 
humidificateurs et déshumidificateurs dessicatifs. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 22 octobre 2010 sous le No. 
302010053797 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.
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1,670,188. 2014/03/27. LIN QUAN ENTERPRISE CO., LTD., 
10F., NO.18, SEC. 1, CHANG-AN E. RD., JHONGSHAN 
DISTRICT, TAIPEI CITY 104,  R.O.C., TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: Body lotions; skin lotions; beauty lotions; tanning 
lotions; sunscreens; skin care lotions; compact powder; powder 
for make-up; blushers; non-medicated l ip balms; foundation 
cream; cleansing lotions, namely bathing lotions, make-up 
removing lotions; hand care preparations; hand cream; non-
medicated hand lotion; eye shadow; cosmetics in the form of eye 
shadow; eye shadow pencils; liners for the eyes; liquid eye 
liners; pencils for eye lining, mascara; nail care preparations; nail 
treatment creams; body talcum powder; eyebrow pencils; 
artificial eyelashes; cosmetics; foundation make-up; eye stylers; 
eye creams; eye wrinkle lotions; hair removing preparations; 
cleansing liquids, namely, cleansing milks; essences for skin 
care; skin cleansing creams and body oils; cosmetic cleansing 
creams and oils; sun block lotions; beauty masks; skin care 
preparations; nail care preparations; lip care preparations; sun 
screen preparations; styling gels for hair; perfumes; body 
deodorants; facial creams; cleansing milk; facial toners; facial 
cleansers; skin care preparations; hair care preparations; body 
scrubs; bras; corsets; shapewear, namely, butt lifer and shaper; 
underwear; girdles; corselets; foundation garments; 
undergarments; camisoles; pantyhose; children's clothing; men's 
and women's clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
business clothing, dress clothing, outdoor winter clothing, swim 
wear; shirts; blouses; skirts; jackets; pants; panties; vest; sweat 
shirts; pajamas; shoes; stockings; undershirts; tights; 
suspenders; shorts; short coats; hats; scarfs; neckerchiefs; ties 
[clothing]; coats; long coats; bathrobes; sportswear; wind coats; 
ski pants; belts for clothing; dresses; casual wear; briefs; socks. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Lotions pour le corps; lotions pour la peau; lotions 
de beauté; lotions bronzantes; écrans solaires; lotions de soins 
de la peau; poudre compacte; poudre de maquillage; fards à 
joues; baumes à lèvres non médicamenteux; fond de teint en 
crème; lotions nettoyantes, nommément lotions de bain, lotions 
démaquillantes; produits de soins des mains; crème à mains; 
lotions à mains non médicamenteuses; ombres à paupières; 
cosmétiques, à savoir ombres à paupières; ombres à paupières 
en crayon; traceurs pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux; crayons pour les yeux, mascara; produits de soins des 
ongles; crèmes de soins des ongles; poudre de talc pour le 
corps; crayons à sourcils; faux cils; cosmétiques; fond de teint; 
pinceaux pour les yeux; crèmes contour des yeux; lotions 
antirides pour le contour des yeux; produits épilatoires; liquides 
nettoyants, nommément laits nettoyants; essences de soins de 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau et huiles pour le corps; 
crèmes et huiles démaquillantes; écrans solaires totaux en 
lotion; masques de beauté; produits de soins de la peau; 
produits de soins des ongles; produits de soins des lèvres; 

écrans solaires; gels coiffants pour les cheveux; parfums; 
déodorants pour le corps; crèmes pour le visage; lait 
démaquillant; toniques pour le visage; nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
désincrustants pour le corps; soutiens-gorge; corsets; sous-
vêtements de maintien, nommément pour remonter et soutenir 
les fesses; sous-vêtements; gaines; combinés; vêtements de 
maintien; vêtements de dessous; camisoles; bas-culottes; 
vêtements pour enfants; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de bain; chandails; chemisiers; jupes; 
vestes; pantalons; culottes; gilets; pulls d'entraînement; pyjamas; 
chaussures; bas; gilets de corps; collants; bretelles; shorts; 
manteaux courts; chapeaux; foulards; mouchoirs de cou; 
cravates [vêtements]; manteaux; manteaux longs; sorties de 
bain; vêtements sport; coupe-vent; pantalons de ski; ceintures 
(vêtements); robes; vêtements tout-aller; caleçons; chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,670,337. 2014/03/28. Octofrost AB, Volframgatan 3, SE- 213 
64 MALMÖ, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

IQF FROST
GOODS: Freezers. SERVICES: Freezing equipment installation 
and repair. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on goods and on services. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012265732 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services.

PRODUITS: Congélateurs. SERVICES: Installation et réparation 
d'équipement de congélation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
octobre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012265732 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services.

1,670,427. 2014/03/28. Marryhealth Enterprises North America 
Inc., 3992 west 13th. Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6R 2T2

GOODS: Herbal supplements for general health and well-being; 
Nutritional supplements for general health and well-being; 
Dietary supplements for promoting weight loss; Baby food; 
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Vitamin and mineral supplements; Enzyme for use as a dietary 
supplement; Fruit drinks and juices; Fish; Dried fruit; Vegetable 
juices; Blood glucose meters; Blood pressure meters; 
Pedometers; Lumber. SERVICES: Developing fitness programs; 
Beauty salons; Fitness training; Physical fitness consulting 
services; Wellness health tourism services; Mental health and 
spiritual health tourism services; Medical tourism services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids; aliments pour bébés; suppléments 
vitaminiques et minéraux; enzyme pour utilisation comme 
supplément alimentaire; boissons aux fruits et jus de fruits; 
poisson; fruits séchés; jus de légumes; glucomètres; 
tensiomètres; podomètres; bois d'oeuvre. SERVICES: Création 
de programmes d'entraînement physique; salons de beauté; 
entraînement physique; services de consultation en exercice 
physique; services touristiques liés au bien-être et à la santé; 
services touristiques liés à la santé mentale et à la santé 
spirituelle; services de tourisme médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,670,549. 2014/03/31. Beaumont, John E. dba Plastic Industrial 
Products, 8619 Oak Street, New Orleans, LA, 70118, 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

WE COVER THE WORLD
GOODS: (1) Plastic and canvas tarpaulins, namely, unfitted 
steam covers for prestressed and precast application such as for 
curing concrete blocks, I-beams, bridge beams and girders; 
unfitted machinery covers; unfitted construction covers. (2) 
Plastic and canvas tarpaulins, namely, unfitted boat covers, 
unfitted truck covers, unfitted pool covers, unfitted industrial 
covers, unfitted enclosure curtains such as for partially or fully 
enclosing a work area, unfitted shade cloths, unfitted shipping 
container covers, unfitted equipment covers, general purpose 
tarpaulins; windscreens suitable for outdoor use such as for 
beach use, camping, sports and picnicking; tennis screens 
suitable for outdoor and indoor use such as for partially or fully 
enclosing tennis courts. SERVICES: Wholesale distributorships 
and retail stores featuring tarpaulins, namely, boat covers, truck 
covers, industrial covers, enclosure curtains, windscreens, tennis 
screens, pool covers, steam covers for pre stressed and precast 
applications, machinery covers, construction covers, shade 
cloths, shipping container covers, equipment covers, and general 
purpose tarpaulins. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2013 on goods (1) and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 
under No. 2650141 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2014 under No. 4506758 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Bâches en plastique et en toile, nommément 
housses non ajustées pour l'étuvage pour les produits 
précontraints ou préfabriqués comme pour la cure de blocs de 

béton, poutres en I, poutres de pont et poutres; housses de 
machinerie non ajustées; housses de construction non ajustées. 
(2) Bâches en plastique et en toile, nommément housses de 
bateau non ajustées, housses de camion non ajustées, housses
de piscine non ajustées, housses industrielles non ajustées, 
rideaux de séparation non ajustés comme ceux servant à fermer 
partiellement ou entièrement une aire de travail, toiles d'ombrage 
non ajustées, housses de conteneurs d'expédition non ajustées, 
housses d'équipement non ajustées, bâches à usage général; 
brise-vent pour l'extérieur comme pour la plage, le camping, le 
sport et les pique-niques; toiles pour terrains de tennis pour 
usage extérieur et intérieur comme celles servant à fermer 
partiellement ou entièrement des terrains de tennis. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) et magasins de détail 
offrant des bâches, nommément housses pour embarcations, 
bâches pour camions, housses industrielles, rideaux de 
séparation, brise-vent, toiles pour terrains de tennis, bâches de 
piscine, housses pour l'étuvage pour les produits précontraints 
ou préfabriqués, housses de machinerie, housses pour la 
construction, toiles d'ombrage, housses de conteneur 
d'expédition, housses pour matériel et bâches à usage général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 
sous le No. 2650141 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4506758 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2).

1,670,592. 2014/03/31. TALENTSOFT, Société Anonyme, 35 ter 
avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bulle est verte. Les termes HELLO TALENT 
sont blancs. L'étoile et les termes BY TALENTSOFT sont bleus.

PRODUITS: (1) Logiciels de programmes enregistrés de gestion 
des ressources humaines; logiciels à utiliser en relation avec des 
services de communications nommément logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; bases de données 
exploitables informatiquement pour la gestion et le suivi 
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d'informations dans le domaine des ressources humaines, 
carrières, emploi, recrutement, placement et formation; bases de 
données exploitables informatiquement contenant des 
informations en matière de ressources humaines, carrières, 
emploi, recrutement, placement et formation; logiciels destinés à 
automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, 
à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à 
fournir des évaluations d'employés et à gérer la formation en 
ligne d'employés; logiciels permettant à des employeurs de 
tester les compétences administratives et informatiques 
d'employés potentiels. (2) Logiciels de programmes enregistrés 
de gestion des ressources humaines; logiciels à utiliser en 
relation avec des services de communications nommément 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; bases de données exploitables informatiquement pour 
la gestion et le suivi d'informations dans le domaine des 
ressources humaines, carrières, emploi, recrutement, placement 
et formation; bases de données exploitables informatiquement 
contenant des informations en matière de ressources humaines, 
carrières, emploi, recrutement, placement et formation; logiciels 
destinés à automatiser et faciliter le processus de recrutement 
d'employés, à gérer et suivre les informations concernant les 
candidats, à fournir des évaluations d'employés et à gérer la 
formation en ligne d'employés; logiciels permettant à des 
employeurs de tester les compétences administratives et 
informatiques d'employés potentiels. SERVICES: (1) Services 
concernant les ressources humaines à savoir audits 
d'entreprises; services de recrutement et de placement de 
personnel; services de compilation et récupération nommément 
saisie, recueil et systématisation de données dans le domaine 
des ressources humaines, emploi, recrutement et placement, 
pour le compte de tiers; gestion et conseils en matière de 
ressources humaines et développement organisationnel, à 
savoir recrutement et placement de personnel, évaluation et 
suivi des compétences et du comportement du personnel; 
services de gestion administrative dans les domaines du 
placement de postes, de la recherche de candidats et de la 
gestion du flux de travail et de la communication avec les 
candidats; services d'information, de conseils, d'assistance et de 
support dans tous les domaines précités nommément des 
ressources humaines, recrutement et placement de personnel, 
emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement 
du personnel, gestion du flux de travail et de la communication 
avec les candidats; services de conseils en affaires, à savoir 
fourniture d'accès à un programme de retours d'expériences 
multi-source permettant à des cadres, professionnels et autres 
travailleurs d'obtenir des évaluations de compétence ainsi qu'un 
retour d'expérience de la part de leurs collaborateurs les plus 
proches, de façon à identifier les compétences devant être 
renforcées en vue de leur développement professionnel; 
fourniture de temps d'accès à des banques de données 
informatiques contenant des informations dans le domaine des 
ressources humaines, recrutement et placement de personnel, 
emploi, évaluation et suivi des compétences du comportement 
du personnel, gestion du flux de travail et de la communication 
avec les candidats; services d'utilisation temporaire par la 
fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables destinés à 
automatiser et faciliter le processus de recrutement d'employés, 
à gérer et suivre les informations concernant les candidats, à 
fournir des évaluations d'employés à gérer la formation en ligne 
d'employés et de candidats, à mesurer et développer leurs 
compétences, à gérer leur développement de carrière et leur 

rémunération; télécommunications nommément services 
d'affichage électronique d'informations en matière de gestion de 
personnel et de carrière; édition, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services d'utilisation et de location temporaire de 
logiciels non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le 
processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les 
informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés et de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer 
leur développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous 
les domaines précités nommément des ressources humaines, 
recrutement et placement du personnel, évaluations des 
employés et de candidats dans la gestion de la formation en 
ligne, mesure et développement des compétences des candidats 
et employés, gestion du développement de carrière et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage 
électronique de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; services de conseils en affaires, à savoir élaboration, 
conception et location d'un programme informatique de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel. (2) Services concernant les 
ressources humaines à savoir audits d'entreprises; services de 
recrutement et de placement de personnel; services de 
compilation et récupération nommément saisie, recueil et 
systématisation de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; gestion et conseils en matière de ressources humaines et 
développement organisationnel, à savoir recrutement et 
placement de personnel, évaluation et suivi des compétences et 
du comportement du personnel; services de gestion 
administrative dans les domaines du placement de postes, de la 
recherche de candidats et de la gestion du flux de travail et de la 
communication avec les candidats; services d'information, de 
conseils, d'assistance et de support dans tous les domaines 
précités nommément des ressources humaines, recrutement et 
placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des 
compétences du comportement du personnel, gestion du flux de 
travail et de la communication avec les candidats; services de 
conseils en affaires, à savoir fourniture d'accès à un programme 
de retours d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel; fourniture de temps d'accès à des 
banques de données informatiques contenant des informations 
dans le domaine des ressources humaines, recrutement et 
placement de personnel, emploi, évaluation et suivi des 
compétences du comportement du personnel, gestion du flux de 
travail et de la communication avec les candidats; services 
d'utilisation temporaire par la fourniture d'accès à des logiciels 
non téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le 
processus de recrutement d'employés, à gérer et suivre les 
informations concernant les candidats, à fournir des évaluations 
d'employés à gérer la formation en ligne d'employés et de 
candidats, à mesurer et développer leurs compétences, à gérer 
leur développement de carrière et leur rémunération; 
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télécommunications nommément services d'affichage 
électronique d'informations en matière de gestion de personnel 
et de carrière; édition, maintenance et mise à jour de logiciels; 
services d'utilisation et de location temporaire de logiciels non 
téléchargeables destinés à automatiser et faciliter le processus 
de recrutement d'employés, à gérer et suivre les informations 
concernant les candidats, à fournir des évaluations d'employés à 
gérer la formation en ligne d'employés et de candidats, à 
mesurer et développer leurs compétences, à gérer leur 
développement de carrière et leur rémunération; services 
d'information, de conseils, d'assistance et de support dans tous 
les domaines précités nommément des ressources humaines, 
recrutement et placement du personnel, évaluations des 
employés et de candidats dans la gestion de la formation en 
ligne, mesure et développement des compétences des candidats 
et employés, gestion du développement de carrière et 
rémunération des candidats et employés; services de stockage 
électronique de données dans le domaine des ressources 
humaines, emploi, recrutement et placement, pour le compte de 
tiers; services de conseils en affaires, à savoir élaboration, 
conception et location d'un programme informatique de retours 
d'expériences multi-source permettant à des cadres, 
professionnels et autres travailleurs d'obtenir des évaluations de 
compétence ainsi qu'un retour d'expérience de la part de leurs 
collaborateurs les plus proches, de façon à identifier les 
compétences devant être renforcées en vue de leur 
développement professionnel. Date de priorité de production: 07 
octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 134037839 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 octobre 2013 sous le No. 4037839 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bubble is 
green. The words HELLO TALENT are white. The star and the 
words BY TALENTSOFT are blue.

GOODS: (1) Recorded program software for human resource 
management; computer software used in connection with 
communication services, namely computer software for the 
control and management of access server applications, 
computer software for creating, sending, and receiving electronic 
mail; computer-usable databases for the management and 
monitoring of information in the field of human resources, 
careers, employment, recruitment, investment, and training; 
computer-readable databases containing information related to 
human resources, careers, employment, recruitment, placement, 
and training; software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, and 
managing employee information online; software enabling 
employers to test the administrative and computer skills of 
potential employees. (2) Recorded program software for human 
resource management; computer software used in connection 
with communication services, namely computer software for the 
control and management of access server applications, 
computer software for creating, sending, and receiving electronic 
mail; computer-usable databases for the management and 
monitoring of information in the field of human resources, 
careers, employment, recruitment, investment, and training; 

computer-readable databases containing information related to 
human resources, careers, employment, recruitment, placement, 
and training; software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, and 
managing employee information online; software enabling 
employers to test the administrative and computer skills of 
potential employees. SERVICES: (1) Human resources-related 
services, namely business auditing; personnel placement and 
recruitment services; compilation and retrieval services, namely 
capture, collection, and systematization of data in the fields of 
human resources, employment, recruitment, and placement, for 
others; management and consulting related to human resources 
and organizational development, , namely personnel recruitment 
and placement, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour; administrative management in the fields of job 
placements, candidate searching, and managing the flow of work 
and communication with candidates; information, consulting, 
assistance and support services in all fields mentioned above, 
namely human resources, personnel recruitment and placement, 
employment, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour, workflow management, and communication with 
candidates; business advisory services, namely provision of 
access to a multi-source feedback program enabling executives, 
professionals and other workers to obtain skill evaluations as 
well as feedback from their peers, in order to identify skills that 
require strengthening in terms of their professional development; 
provision of access time to computer databases containing 
information in the field of human resources, personnel 
recruitment and placement, employment, evaluation and tracking 
of employee skills and behaviour, workflow management and 
communication with candidates; provision of temporary access 
to non-downloadable software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, 
managing the online training of employees and applicants, 
measuring and developing their skills, managing their career 
development and salary; telecommunications, namely electronic 
display of information related to personnel and career 
management; editing, maintenance, and updating of computer 
software; temporary use and rental of non-downloadable 
software for automating and facilitating the personnel recruitment 
process, for managing and monitoring applicant information, 
providing employee evaluations, managing the online training of 
employees and applicants, measuring and developing their skills, 
managing their career development and salary; information, 
consulting, assistance, and support services in all fields 
mentioned above, namely human resources, recruitment and 
placement of personnel, personnel and applicant assessments, 
personnel recruitment and placement, evaluation and tracking of 
employee skills, management of the career development and 
salary of applicants and employees; electronic storage services 
for data in the fields of human resources, employment, 
recruitment, and placement, for the benefit of others; business 
advisory services, namely development, design, and rental of a 
computer program for the management of multi-source feedback 
to enable executives, professionals, and other workers to obtain 
skill evaluations as well as feedback from their peers, in order to 
identify skills that require strengthening in terms of their 
professional development. (2) Human resources-related 
services, namely business auditing; personnel placement and 
recruitment services; compilation and retrieval services, namely 
capture, collection, and systematization of data in the fields of 
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human resources, employment, recruitment, and placement, for 
others; management and consulting related to human resources 
and organizational development, , namely personnel recruitment 
and placement, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour; administrative management in the fields of job 
placements, candidate searching, and managing the flow of work 
and communication with candidates; information, consulting, 
assistance and support services in all fields mentioned above, 
namely human resources, personnel recruitment and placement, 
employment, evaluation and tracking of employee skills and 
behaviour, workflow management, and communication with 
candidates; business advisory services, namely provision of 
access to a multi-source feedback program enabling executives, 
professionals and other workers to obtain skill evaluations as 
well as feedback from their peers, in order to identify skills that 
require strengthening in terms of their professional development; 
provision of access time to computer databases containing 
information in the field of human resources, personnel 
recruitment and placement, employment, evaluation and tracking 
of employee skills and behaviour, workflow management and 
communication with candidates; provision of temporary access 
to non-downloadable software for automating and facilitating the 
personnel recruitment process, for managing and monitoring 
applicant information, providing employee assessments, 
managing the online training of employees and applicants, 
measuring and developing their skills, managing their career 
development and salary; telecommunications, namely electronic 
display of information related to personnel and career 
management; editing, maintenance, and updating of computer 
software; temporary use and rental of non-downloadable 
software for automating and facilitating the personnel recruitment 
process, for managing and monitoring applicant information, 
providing employee evaluations, managing the online training of 
employees and applicants, measuring and developing their skills, 
managing their career development and salary; information, 
consulting, assistance, and support services in a l l  fields 
mentioned above, namely human resources, recruitment and 
placement of personnel, personnel and applicant assessments, 
personnel recruitment and placement, evaluation and tracking of 
employee skills, management of the career development and 
salary of applicants and employees; electronic storage services 
for data in the fields of human resources, employment, 
recruitment, and placement, for the benefit of others; business 
advisory services, namely development, design, and rental of a 
computer program for the management of multi-source feedback 
to enable executives, professionals, and other workers to obtain 
skill evaluations as well as feedback from their peers, in order to 
identify skills that require strengthening in terms of their 
professional development. Priority Filing Date: October 07, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 134037839 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on goods (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on October 07, 
2013 under No. 4037839 on goods (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on goods (1) and on services (1).

1,670,645. 2014/04/01. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
40356 KY, 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
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

BLUEPRINT
GOODS: Animal feed, nutritional additives for animal and 
livestock feed not for medical purposes; non-medicated additives 
for animal feed for use as nutritional supplements; feed 
supplements for livestock and pets. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2014 under No. 4,625,778 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux, additifs alimentaires pour 
nourriture pour animaux et bétail à usage autre que médical; 
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux 
utilisés comme suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires pour le bétail et pour les animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2014 sous le No. 4,625,778 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,670,707. 2014/04/01. UNITED PET GROUP, INC., 7794 Five 
Mile Road, Suite 190, Cincinnati OH, 45230, 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

KOOKAMUNGA
GOODS: (1) Toys for cats. (2) Cat food, namely, catnip and cat 
treats. (3) Portable beds. Used in CANADA since 2006 on goods 
(1), (2); 2008 on goods (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No. 2586260 on 
goods (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 
under No. 2632649 on goods (1).

PRODUITS: (1) Jouets pour chats. (2) Nourriture pour chats, 
nommément cataire et gâteries pour chats. (3) Lits portatifs. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits 
(1), (2); 2008 en liaison avec les produits (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2002 sous le No. 2586260 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 
2632649 en liaison avec les produits (1).
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1,670,889. 2014/04/02. Rachel Ko, 212-8120 Jones Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RACHEL KO, 212-
8120 JONES RD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y4K7

ROKOTYPE
SERVICES: Graphic design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,149. 2014/04/03. Persia Food Products Inc., 248 Onslow 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PERSIA FOODS
SERVICES: (1) Operation of a grocery store. (2) Wholesale sale 
of food. Used in CANADA since at least 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une épicerie. (2) Vente en gros 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins 2004 en 
liaison avec les services.

1,671,627. 2014/04/07. IM BRANDS, LLC, 4th Floor, 475 Tenth 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY GLAMOUR
GOODS: (1) Skin care cosmetics; color cosmetics; nail polish; 
cosmetics, namely, cleansers, moisturizers, face tonics, face 
masks, gels, oil, creams, face powder, foundation, blushers, 
mascara, eye shadow, eyeliner, eye makeup remover, lipstick, 
lip pencil, nail enamel, and nail treatment. (2) Cosmetic brushes 
and sponges for applying make-up. Priority Filing Date: April 03, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/241,037 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Cosmétiques de soins de la peau; maquillage; 
vernis à ongles; cosmétiques, nommément nettoyants, 
hydratants, toniques pour le visage, masques de beauté, gels, 
huile, crèmes, poudre pour le visage, fond de teint, fards à joues, 
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
vernis à ongles et produits de soins des ongles. (2) Pinceaux et 
éponges de maquillage pour l'application de maquillage. Date de 
priorité de production: 03 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,037 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,671,631. 2014/04/07. MIDWEST TAPE, LLC, 6950 Hall Street, 
Holland, OH 43528, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOOPLA
GOODS: (1) Computer software for transmitting, sharing, 
receiving, downloading, displaying and transferring audio 
recordings and audiovisual recordings featuring music, movies, 
films, television shows, audiobooks, and documentaries, 
excluding computer games and video games, via computers and 
laptop computers, tablet computers, and mobile phones; 
computer software enabling audio recordings and audiovisual 
recordings featuring music, movies, films, television shows, 
audiobooks, and documentaries, excluding computer games and 
video games, to be downloaded to and accessed on computers 
and laptop computers, tablet computers, and mobile phones. (2) 
Computer software for transmitting, sharing, receiving, 
downloading, displaying and transferring e-books in the fields of 
fiction and non-fiction, excluding computer games and video 
games, via computers and laptop computers, tablet computers, 
and mobile phones; computer software enabling e-books in the 
fields of fiction and non-fiction, excluding computer games and 
video games, to be downloaded to and accessed on computers 
and laptop computers, tablet computers, and mobile phones. 
SERVICES: (1) Audio and audiovisual on demand transmission 
featuring music, movies, films, television shows, audiobooks, 
and documentaries, excluding computer games and video 
games; streaming of audio and audiovisual content via the 
Internet featuring music, movies, films, television shows, 
audiobooks, and documentaries, excluding computer games and 
video games; transmission and delivery of audio and audiovisual 
content via the Internet featuring music, movies, films, television 
shows, audiobooks, and documentaries, excluding computer 
games and video games; providing an online forum where users 
can post ratings of movies and television shows, excluding 
computer games and video games; entertainment and 
educational services, namely, providing audio and audiovisual 
content in the nature of movies and television shows, excluding 
computer games and video games; rental services featuring 
entertainment and educational content, namely, movies and 
television shows, excluding computer games and video games. 
(2) Transmission and delivery of e-books via the Internet in the 
fields of fiction and non-fiction; providing an online forum where 
users can post ratings of e-books in the fields of fiction and non-
fiction; distribution services, namely delivery of e-books in the 
fields of fiction and non-fiction; providing e-books in the fields of 
fiction and non-fiction; publishing e-books in the fields of fiction 
and non-fiction; rental services featuring entertainment and 
educational content, namely, e-books in the fields of fiction and 
non-fiction; all excluding computer games and video games. 
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2013 on 
goods (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2) and on services (2).

PRODUITS: (1) Logiciels pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, la visualisation et le transfert 
d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels, à 
savoir de musique, d'oeuvres cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de livres audio et de documentaires, à 
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l'exclusion des jeux informatiques et vidéo, au moyen 
d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et 
de téléphones mobiles; logiciels pour télécharger et lire des 
enregistrements audio et des enregistrements audiovisuels, à 
savoir de la musique, des oeuvres cinématographiques, des 
films, des émissions de télévision, des livres audio et des 
documentaires, à l'exclusion des jeux informatiques et vidéo, à 
au moyen d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones mobiles. (2) Logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, 
l'affichage et le transfert de livres électroniques dans les 
domaines des ouvrages de fiction et des oeuvres non 
romanesques, à l'exclusion des jeux informatiques et vidéo, au 
moyen d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones mobiles; logiciels pour télécharger et 
lire des livres électroniques dans les domaines des ouvrages de 
fiction et des oeuvres non romanesques, à l'exclusion des jeux 
informatiques et vidéo, au moyen d'ordinateurs et d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Transmission de matériel audio et audiovisuel à 
la demande, à savoir de musique, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de 
livres audio et de documentaires, à l'exclusion des jeux 
informatiques et vidéo; transmission en continu de contenu audio 
et audiovisuel par Internet, à savoir de musique, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de 
livres audio et de documentaires, à l'exclusion des jeux 
informatiques et vidéo; transmission de contenu audio et 
audiovisuel par Internet, à savoir de musique, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de 
livres audio et de documentaires, à l'exclusion des jeux 
informatiques et vidéo; offre d'un forum en ligne où les 
utilisateurs peuvent publier des évaluations de films et 
d'émissions de télévision, à l'exclusion des jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de contenu audio et audiovisuel, à savoir de 
films et d'émissions de télévision, à l'exclusion des jeux 
informatiques et vidéo; services de location de contenu de 
divertissement et de contenu éducatif, nommément de films et 
d'émissions de télévision, à l'exclusion des jeux informatiques et 
vidéo. (2) Transmission de livres électroniques par Internet dans 
les domaines des ouvrages de fiction et des oeuvres non 
romanesques; offre d'un forum en ligne où les utilisateurs 
peuvent publier des évaluations de livres électroniques dans les 
domaines des ouvrages de fiction et des oeuvres non 
romanesques; services de distribution, nommément transmission 
de livres électroniques dans les domaines des ouvrages de 
fiction et des oeuvres non romanesques; offre de livres 
électroniques dans les domaines des ouvrages de fiction et des 
oeuvres non romanesques; publication de livres électroniques 
dans les domaines des ouvrages de fiction et des oeuvres non 
romanesques; services de location de contenu de divertissement 
et de contenu éducatif, nommément de livres électroniques dans 
les domaines des ouvrages de fiction et des oeuvres non 
romanesques; à l'exclusion des jeux informatiques et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2).

1,671,836. 2014/04/08. Sino III Partnership, 317 Adelaide Street 
West, Suite  900, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUCKEE
GOODS: (1) Sauces, namely, vegetable, meat, poultry, fish, 
seafood, noodle, rice and pasta sauces; soups; bakery goods, 
namely, muffins, cakes, pies, tarts, pastries, brownies, 
doughnuts, scones, biscotti and cookies; dessert mousse; 
dessert puddings; dessert souffles; ice cream desserts; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confection desserts; 
prepared and packaged appetizers consisting primarily of meat, 
fish, seafood, poultry or vegetables, grain or bread-based 
prepared and packaged appetizers; prepared and packaged 
entrees; prepared and packaged foods consisting primarily of 
meat, fish, seafood, poultry or vegetables, prepared and 
packaged foods consisting primarily of pasta or rice; frozen 
appetizers consisting primarily of meat, fish, seafood, poultry or 
vegetables, grain or bread-based frozen appetizers; frozen 
entrees; frozen dinners; salad dressings; food seasonings; 
seasoning mixes. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts; 
headwear, namely, hats, caps. SERVICES: (1) Retail sale of 
food. (2) Restaurant and bar services; catering services; self-
service restaurants; fast food restaurant services; restaurant 
services featuring take-out services; delivery services for 
restaurants; hotel services. (3) Spa services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauce aux légumes, 
sauce à la viande, sauce à volaille, sauce au poisson, sauce aux 
fruits de mer, sauce à nouilles, sauce au riz et sauces pour pâtes 
alimentaires; soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
carrés au chocolat, beignes, scones, biscottis et biscuits; 
mousse-dessert; crèmes-desserts; desserts soufflés; desserts à 
la crème glacée; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
desserts aux confiseries glacées; hors-d'oeuvre préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre à base de 
céréales ou de pain préparés et emballés; plats principaux 
préparés et emballés; aliments préparés et emballé constitués 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille ou de légumes, aliments préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre congelés 
à base de céréales ou de pain, préparés et emballés; plats 
principaux congelés; plats cuisinés congelés; sauces à salade; 
assaisonnements; mélanges d'assaisonnement. . (2) Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments. (2) Services de restaurant et de bar; services 
de traiteur; restaurants libre-service; services de restauration 
rapide; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter; services de livraison pour restaurants; services 
d'hôtel. (3) Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,671,837. 2014/04/08. Sino III Partnership, 317 Adelaide Street 
West, Suite  900, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUCKEE BY SUSUR LEE
Consent from "SUSUR LEE" has been placed on file.

GOODS: (1) Sauces, namely, vegetable, meat, poultry, fish, 
seafood, noodle, rice and pasta sauces; soups; bakery goods, 
namely, muffins, cakes, pies, tarts, pastries, brownies, 
doughnuts, scones, biscotti and cookies; dessert mousse; 
dessert puddings; dessert souffles; ice cream desserts; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confection desserts; 
prepared and packaged appetizers consisting primarily of meat, 
fish, seafood, poultry or vegetables, grain or bread-based 
prepared and packaged appetizers; prepared and packaged 
entrees; prepared and packaged foods consisting primarily of 
meat, fish, seafood, poultry or vegetables, prepared and 
packaged foods consisting primarily of pasta or rice; frozen 
appetizers consisting primarily of meat, fish, seafood, poultry or 
vegetables, grain or bread-based frozen appetizers; frozen 
entrees; frozen dinners; salad dressings; food seasonings; 
seasoning mixes. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts; 
headwear, namely, hats, caps. SERVICES: (1) Retail sale of 
food. (2) Restaurant and bar services; catering services; self-
service restaurants; fast food restaurant services; restaurant 
services featuring take-out services; delivery services for 
restaurants; hotel services. (3) Spa services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Le consentement de SUSUR LEE a été déposé.

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauce aux légumes, 
sauce à la viande, sauce à volaille, sauce au poisson, sauce aux 
fruits de mer, sauce à nouilles, sauce au riz et sauces pour pâtes 
alimentaires; soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
carrés au chocolat, beignes, scones, biscottis et biscuits; 
mousse-dessert; crèmes-desserts; desserts soufflés; desserts à 
la crème glacée; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
desserts aux confiseries glacées; hors-d'oeuvre préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre à base de 
céréales ou de pain préparés et emballés; plats principaux 
préparés et emballés; aliments préparés et emballé constitués 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille ou de légumes, aliments préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre congelés 
à base de céréales ou de pain, préparés et emballés; plats 
principaux congelés; plats cuisinés congelés; sauces à salade; 
assaisonnements; mélanges d'assaisonnement. . (2) Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments. (2) Services de restaurant et de bar; services 
de traiteur; restaurants libre-service; services de restauration 
rapide; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter; services de livraison pour restaurants; services 

d'hôtel. (3) Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,671,838. 2014/04/08. Sino III Partnership, 317 Adelaide Street 
West, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

As per the Applicant, the Chinese characters in the mark 
transliterate to LU JI. The translation of the Chinese characters is 
LUCKY BRANDED.

GOODS: (1) Sauces, namely, vegetable, meat, poultry, fish, 
seafood, noodle, rice and pasta sauces; soups; bakery goods, 
namely, muffins, cakes, pies, tarts, pastries, brownies, 
doughnuts, scones, biscotti and cookies; dessert mousse; 
dessert puddings; dessert souffles; ice cream desserts; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confection desserts; 
prepared and packaged appetizers consisting primarily of meat, 
fish, seafood, poultry or vegetables, grain or bread-based 
prepared and packaged appetizers; prepared and packaged 
entrees; prepared and packaged foods consisting primarily of 
meat, fish, seafood, poultry or vegetables, prepared and 
packaged foods consisting primarily of pasta or rice; frozen 
appetizers consisting primarily of meat, fish, seafood, poultry or 
vegetables, grain or bread-based frozen appetizers; frozen 
entrees; frozen dinners; salad dressings; food seasonings; 
seasoning mixes. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts; 
headwear, namely, hats, caps. SERVICES: (1) Retail sale of 
food. (2) Restaurant and bar services; catering services; self-
service restaurants; fast food restaurant services; restaurant 
services featuring take-out services; delivery services for 
restaurants; hotel services. (3) Spa services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est LU JI. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est LUCKY BRANDED.

PRODUITS: (1) Sauces, nommément sauce aux légumes, 
sauce à la viande, sauce à volaille, sauce au poisson, sauce aux 
fruits de mer, sauce à nouilles, sauce au riz et sauces pour pâtes 
alimentaires; soupes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
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nommément muffins, gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
carrés au chocolat, beignes, scones, biscottis et biscuits; 
mousse-dessert; crèmes-desserts; desserts soufflés; desserts à 
la crème glacée; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
desserts aux confiseries glacées; hors-d'oeuvre préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre à base de 
céréales ou de pain préparés et emballés; plats principaux 
préparés et emballés; aliments préparés et emballé constitués 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille ou de légumes, aliments préparés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de volaille ou de légumes, hors-d'oeuvre congelés 
à base de céréales ou de pain, préparés et emballés; plats 
principaux congelés; plats cuisinés congelés; sauces à salade; 
assaisonnements; mélanges d'assaisonnement. . (2) Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) Vente au 
détail d'aliments. (2) Services de restaurant et de bar; services 
de traiteur; restaurants libre-service; services de restauration 
rapide; services de restaurant offrant des services de plats à 
emporter; services de livraison pour restaurants; services 
d'hôtel. (3) Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,000. 2014/04/09. Adrian Pylat, 901 2nd Ave, Fernie, 
BRITISH COLUMBIA V0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
FACTORY INTERNATIONAL, INC., 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Tronovus' is dark grey (RGB:129,131,133). The stem of letter 'T' 
has 2 colors. The thicker part is dark grey (RGB:129,131,133) 
and the thinner part, which is on the left, is light grey 
(RGB:190,192,194). The left side of the arm of letter 'T' is grey 
(RGB: 146,149,150) and the right side of the arm of letter 'T' is 
green (RGB: 109,179,77).

GOODS: Air conditioners. SERVICES: Providing air conditioning 
services, namely installation, repair and maintenance of air 
conditioners, air conditioning vent sealing services; installation, 
repair and maintenance of heating, refrigeration, ventilation and 
air conditioning equipment and products; providing welding and 
plumbing services. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2014 on goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Tronovus » est gris foncé (RVB : 129, 
131, 133). La barre verticale de la lettre « T » est bicolore. La 
partie large de la barre est gris foncé (RVB : 129, 131, 133), et la 
partie mince, à gauche, est gris clair (RVB : 190, 192, 194). Le 
côté gauche de la barre horizontale de la lettre « T » est gris 
(RVB : 146, 149, 150), et le côté droit est vert (RVB : 109, 179, 
77).

PRODUITS: Climatiseurs. SERVICES: Offre de services de 
climatisation, nommément installation, réparation et entretien de 
climatiseurs, services de scellement d'évent de climatisation; 
installation, réparation et entretien d'équipement et de produits 
de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de climatisation; 
offre de services de soudage et de plomberie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,672,021. 2014/04/09. ewinkle International Inc, 5-7321 Victoria 
Park Ave., Markham, ONTARIO L3R 2Z8

Sapphyra
GOODS: Casual clothing featuring pants, dresses, shorts, 
sweaters, women's shirts, skirts, night dresses and gowns; 
outerwear, namely, jackets and coats; dress clothing; socks; 
underwear; metal jewellery; rings; bracelets; sunglasses; 
scarves; gloves; hats; belts; casual footwear; boots; dress shoes; 
handbags; wallets; purses. SERVICES: Online sales of clothing; 
operation of a clothing store; wholesale sales of clothing. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes, 
shorts, chandails, chemises pour femmes, jupes, robes de nuit et 
peignoirs; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; vêtements habillés; chaussettes; sous-vêtements; 
bijoux en métal; bagues; bracelets; lunettes de soleil; foulards; 
gants; chapeaux; ceintures; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures habillées; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie. 
SERVICES: Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un 
magasin de vêtements; vente en gros de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,672,128. 2014/04/09. Christine Savard, 302-1165 carré du 
Jaspe, Québec, QUÉBEC G2L 3H3

Le dessin représente une bouée nautique à l'intérieur de laquelle 
se trouve un bâtiment (hôtel) dont la toiture est en forme de 
pavillon (drapeau).
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SERVICES: Services hôteliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

The drawing represents a nautical buoy with a building (hotel) 
inside, the roof of which is in the shape of a flag.

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,672,164. 2014/04/10. Lilly A/S, Bugattivej 2, DK-7100, Vejle, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

PASSIONS BY LILLY
GOODS: Religious and festive occasions clothing, footwear and 
headgear; bridalwear and festive clothing; wedding dresses, 
evening dresses, bridesmaid dresses, communion clothing, veils, 
panty hoses, bridal shoes. SERVICES: Retail services (also via 
the internet) with clothing, footwear and headgear; retail services 
(also via the internet) with clothing, footwear, headgear for 
religious and festive occasions, namely bridalwear and festive 
clothing, wedding dresses, evening dresses, bridesmaid 
dresses, communion clothing, veils, panty hoses, shoes; retail 
services (also via the internet) with bridal goods, namely hair 
ornaments, brooches (clothing accessories), artificial flowers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs 
pour les occasions religieuses et festives; vêtements de mariée 
et vêtements de fête; robes de mariage, robes du soir, robes de 
demoiselles d'honneur, vêtements de communion, voiles, bas-
culottes, chaussures de mariée. SERVICES: Services de vente 
au détail (également par Internet) de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail 
(également par Internet) de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs pour les occasions religieuses et festives, 
nommément de vêtements de mariée et de vêtements de fête, 
de robes de mariage, de robes du soir, de robes de demoiselles 
d'honneur, de vêtements de communion, de voiles, de bas-
culottes et de chaussures; services de vente au détail 
(également par Internet) de produits pour mariées, nommément 
d'ornements pour cheveux, de broches (accessoires 
vestimentaires) et de fleurs artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,672,370. 2014/04/11. Robert James, 405 2204 44th Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6T 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT  JAMES, 
405 2204 44TH AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, T6T0G5

Psychic Robert James
SERVICES: Psychic medium services. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de médium psychique. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

1,672,398. 2014/04/11. Toobydoo LLC, 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

TOOBYDOO
GOODS: Clothing, namely, one piece garments for infants and 
toddlers; shirts; sweatshirts; pants; shorts; outerwear, namely 
coats and Jackets; swimwear; headgear, namely, hats. Used in 
CANADA since September 19, 2008 on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément vêtements une pièce pour 
nourrissons et tout-petits; chandails; pulls d'entraînement; 
pantalons; shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux 
et blousons; vêtements de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2008 
en liaison avec les produits.

1,672,465. 2014/04/11. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The word POSANOL and the top portion of the 
swirl appear in dark green. The circle appears in light green. The 
bottom swirl is yellow.

GOODS: (1) Pharmaceutical preparations, namely antifungals. 
(2) Printed materials, namely, booklets, pamphlets, brochures, 
leaflets, a l l  related to fungal infections and antifungal 
preparations. SERVICES: Medical and health information 
services, namely, providing information related to fungal 
infections and antifungal preparations; online information 
services, namely, providing information related to fungal 
infections and antifungal preparation. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on goods (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (1).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le mot POSANOL et 
la partie supérieure du dessin en forme de tourbillon sont vert 
foncé. Le cercle est vert clair. Le dessin en forme de tourbillon 
dans le bas est jaune.

PRODUITS: (1) Préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques. (2) Imprimés, nommément livrets, dépliants, 
brochures, feuillets, tous concernant les infections fongiques et 
les préparations antifongiques. SERVICES: Services 
d'information médicale et sur la santé, nommément diffusion 
d'information concernant les infections fongiques et les 
préparations antifongiques; services d'information en ligne, 
nommément diffusion d'information concernant les infections 
fongiques et les préparations antifongiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).
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1,672,538. 2014/04/14. SHANDONG YONKING RUBBER CO., 
LTD., ADMINISTRATIVE CENTRE, CHENGUAN VILLAGE, 
GUANGRAO COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

GOODS: Tires; Pneumatic tires; Inner tubes for tires; Railway 
car wheels; Bicycle wheel rims; Hub caps; Anti-skid chains for 
vehicles; Drive belts; Brakes for motor vehicles; Boat ramps; 
Wheel rims for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; 
roues de wagon; jantes de roue pour vélos; enjoliveurs; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; courroies de transmission; freins 
pour véhicules automobiles; cales de halage; jantes de roue 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,672,788. 2014/04/15. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TERRENCE JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 
SHEPPARD AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SMOOTH AS SILK
GOODS: Coffee, coffee extracts, coffee-based beverage mixes 
in powder or liquid concentrate form; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes, beverages based on coffee substitutes; 
chicory. Priority Filing Date: October 18, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62583 2013 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café, extraits de café, préparations pour boissons à 
base de café, en poudre ou en concentré liquide; succédanés de 
café, extraits de succédané de café, boissons à base de 
succédanés de café; chicorée. Date de priorité de production: 18
octobre 2013, pays: SUISSE, demande no: 62583 2013 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,672,864. 2014/04/15. PLUCKY KNITTER, INC., 307 East 
Green Street, Hastings, MI 49058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

BELLO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BELLO is BEAUTIFUL.

GOODS: (1) Hand knitting yarn; artisan hand dyed yarn; kits 
comprised of yarns and patterns for knitting; kits comprised of 
yarns and patterns for clothing. (2) Patterns for knitting; patterns 
for crochet; patterns for clothing; printed matter, namely, books, 
magazines and instructional teaching brochures in the field of 

knitting, crochet, handcrafts and clothes making; printed 
instructional and teaching materials, namely, books, magazines, 
brochures, web pages in the form of instructional material 
downloaded from the internet in the field of knitting. SERVICES:
Online internet sales of hand knitting yarn, artisan hand dyed 
yarn, kits comprised of yarns and patterns for knitting, kits 
comprised of yarns and patterns for clothing, knitting patterns, 
crochet patterns, clothing patterns, printed matter relating to 
knitting, crochet, handcrafts and clothes making, printed 
instructional and teaching materials in the field of knitting; online 
internet sales of downloadable electronic books and magazines. 
Priority Filing Date: October 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/103,950 in 
association with the same kind of goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BELLO 
est BEAUTIFUL.

PRODUITS: (1) Fil à tricoter; fil d'artisanat teint à la main; 
trousses constituées de fils et de patrons pour le tricot; trousses 
constituées de fils et de patrons pour la confection de vêtements. 
(2) Patrons de tricot; patrons de crochet; patrons; imprimés, 
nommément livres, magazines et brochures didactiques dans les 
domaines du tricot, du crochet, de l'artisanat et de la fabrication 
de vêtements; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément livres, magazines, brochures, pages Web, à savoir 
matériel didactique téléchargé d'Internet dans le domaine du 
tricot. SERVICES: Vente sur Internet de fil à tricoter, de fil 
d'artisanat teint à la main, de nécessaires constitués de fils et de 
patrons pour le tricot, de nécessaires constitués de fils et de 
patrons pour vêtements, de patrons de tricot, de patrons de 
crochet, de patrons de vêtements, d'imprimés pour le tricot, le 
crochet, l'artisanat et la fabrication de vêtements, matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine du tricot; 
vente sur Internet de livres et de magazines électroniques 
téléchargeables. Date de priorité de production: 29 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/103,950 en liaison avec le même genre de produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en
liaison avec les services.
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1,672,953. 2014/04/16. MOSQUITO JOE FRANCHISING, LLC, 
349 Southport Circle Suite 106, Virginia Beach, VA 23452, 
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

SERVICES: Mosquito and other insect treatment and spraying 
services to improve the habitat for use by people and pets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 
4550144 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement contre les moustiques et les autres 
insectes et services de pulvérisation pour améliorer 
l'environnement utilisé par les personnes et les animaux de 
compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4550144 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,673,066. 2014/04/16. THE S.A. FOUNDATION (SERVANTS 
ANONYMOUS)- CANADA, 1696 W. 75th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA LEUNG, 
116-1020 MAINLAND STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2T4

I am a Global Wonder
GOODS: (1) Hand soap, bath soap. (2) Table clothes. (3) 
Napkins. (4) Knitted scarves, knitted caps, knitted mitts, knitted 
sweaters, knitted blankets, knitted quilts, knitted sleepers. (5) 
Copper jewelry, gold jewelry, silver jewelry. (6) Leather pouches, 
leather bags. (7) Glass ornaments, glass beads, decorative 
glass. (8) Handmade jewelry. (9) Handmade embroidery. (10) 
Handmade wood carvings. (11) Handmade pottery. (12) 
Handmade candles. Used in CANADA since April 14, 2014 on 
goods.

PRODUITS: (1) Savon à mains, savon de bain. (2) Nappes. (3) 
Serviettes de table. (4) Écharpes en tricot, casquettes tricotées, 

mitaines tricotées, chandails tricotés, couvertures tricotées, 
couettes tricotées, dormeuses tricotées. (5) Bijoux en cuivre, 
bijoux en or, bijoux en argent. (6) Pochettes en cuir, sacs en cuir. 
(7) Décorations en verre, billes de verre, verre décoratif. (8) 
Bijoux faits à la main. (9) Broderie faite à la main. (10) 
Sculptures sur bois faites à la main. (11) Poterie faite à la main. 
(12) Bougies faites à la main. Employée au CANADA depuis 14 
avril 2014 en liaison avec les produits.

1,673,216. 2014/04/17. PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG, 
Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TOPMARK LASER
GOODS: Identification plates of metal; machines, mechanical 
apparatus and devices for material processing using lasers, 
namely, laser labeling machines, label marking machines, laser 
cutting machines, laser etching machines, laser engraving 
machines, laser machines for forming materials and parts of the 
aforesaid goods; industrial fiber lasers and laser systems, 
namely, stationary laser stations for cutting, drilling, marking, 
engraving, cladding, bending, forming, hardening and coating 
applications for ferrous and nonferrous metals, plastics, 
semiconductor materials including silicon and ceramics; lasers, 
not for medical purposes, namely, laser for printing technology, 
laser for imaging and fiber lasers; laser for printing technology; 
laser for imaging; fiber lasers, fiber amplifiers, optical fibers, fiber 
optic components, in particular fiber coupler; laser components, 
laser diodes; software for laser systems, namely, software for the 
configuration and control of laser machines; computer printers, 
plotters; print materials, especially marking materials, namely 
paper labels, cardboard labels, metal labels, plastic labels and 
identification tags; labeling and marking sheets; identification 
signs of paper and cardboard; identification signs of plastic. 
SERVICES: Material treatment of ferrous and nonferrous metals, 
plastics, and semiconductor materials including silicon and 
ceramics, namely, tagging, marking, engraving, stamping, 
cutting, welding, nibbling and laser processing of said materials. 
Used in CANADA since at least as early as March 2014 on 
goods and on services. Priority Filing Date: October 21, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 056 028.0/07 in 
association with the same kind of goods and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on goods and on 
services. Registered in or for GERMANY on January 06, 2014 
under No. 30 2013 056 028 on goods and on services.

PRODUITS: Plaques d'identification en métal; machines, 
appareils et dispositifs mécaniques pour le traitement des 
matériaux au moyen de lasers, nommément machines 
d'étiquetage au laser, machines de marquage d'étiquettes, 
machine de coupe au laser, machines de mordançage au laser, 
machines de gravure au laser, machines de formage au laser et 
pièces pour les produits susmentionnés; lasers à fibre et 
systèmes laser industriels, nommément stations laser fixes de 
coupe, de forage, de marquage, de gravure, de bardage, de 
pliage, de formage, de durcissement et de revêtement pour 
métaux ferreux et non ferreux, plastiques, matériaux 
semiconducteurs, y compris le silicium et la céramique; lasers, à 
usage autre que médical, nommément laser pour les 
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technologies d'impression, laser d'imagerie et laser à fibre; laser 
pour les technologies d'impression; laser d'imagerie; lasers à 
fibre, amplificateurs à fibre, fibres optiques, composants à fibre 
optique, notamment coupleurs de fibres; composants laser, 
diodes laser; logiciels pour systèmes laser, nommément logiciels 
pour la configuration et la commande de machines laser; 
imprimantes, traceurs; matériel d'impression, en particulier 
matériel de marquage, nommément étiquettes en papier, 
étiquettes en carton, étiquettes en métal, étiquettes en plastique 
et étiquettes d'identification; feuilles d'étiquetage et feuilles de 
marquage; insignes d'identité en papier ou en carton; insignes 
d'identité en plastique. SERVICES: Traitement de matériaux, à 
savoir de métaux ferreux et non ferreux, de plastiques et de 
matériaux semiconducteurs, y compris du silicium et de la 
céramique, nommément étiquetage, marquage, gravure, 
estampage, coupe, soudage, grignotage et traitement au laser 
des matériaux susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2013 056 
028.0/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 janvier 2014 sous 
le No. 30 2013 056 028 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,673,285. 2014/04/17. CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, 
INC., 100 Lake Hart Drive #3500, Orlando, FL 32832, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

INDIGITOUS
GOODS: Computer application software for mobile phones, 
tablets, portable media players, computers, and handheld 
devices, namely, computer software in the nature of an 
application programming interface that facilitates on-line services 
for social networking and enables users to access, download 
and share data, text, content, videos, audio and multimedia 
content; pre-recorded CDs, DVDs, audiotapes, videotapes, 
downloadable MP3 files, music and sound recordings, audio 
discs, downloadable pod casts, downloadable online discussion 
boards featuring strategies for use of on-line media and 
electronic communications that can be utilized in the fields of 
evangelism, discipleship, and religion; downloadable electronic 
publications, namely, articles, newsletters, books, and manuals 
featuring digital strategies that can be utilized in the field of 
evangelism, discipleship, and religion. SERVICES: (1) Streaming 
of audio and video material, sound and audio-visual recordings 
on the Internet providing strategies for use of on-line media and 
electronic communications that can be utilized in the field of 
evangelism, discipleship, and religion featuring spiritual, cultural 
and religious issues and values; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users in the field of 
digital strategies that can be utilized in evangelism, discipleship, 
and religion featuring spiritual, cultural and religious issues and 
values. (2) Evangelistic, ministerial, and missionary services, 
namely, providing a website featuring information on evangelism, 
ministry and missions regarding the use of digital strategies 

during the course of providing evangelism, discipleship, and 
religious teaching; internet-based social networking services; 
entertainment and educational services, namely, providing non-
downloadable electronic media in the nature of non-
downloadable video recordings, audio recordings, and 
multimedia content in the nature of photographs, images, text 
and audio, visual and audio visual content in the field of 
evangelism, discipleship, and religion featuring spiritual, cultural 
and religious issues and values through digital strategies; 
consulting services in the field of evangelism, discipleship, and 
religion through digital strategies featuring spiritual, cultural and 
religious issues and values. (3)  Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences in the field of 
evangelism, discipleship, and religion through the use of digital 
strategies; providing a website featuring blogs on digital 
strategies for evangelism, discipleship, and religion featuring 
spiritual, cultural and religious issues and values; media 
production services, namely, video and film production; 
multimedia entertainment services in the nature of development, 
production and post-production services in the fields of videos 
and films; training in the field of photography operations. Priority
Filing Date: October 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86097925 in association with the 
same kind of goods; October 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86097907 in association 
with the same kind of services (2); October 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86097914 in 
association with the same kind of services (3); October 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86103883 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2014 under No. 4547556 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 26, 2014 under No. 4591786 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 
2014 under No. 4591785 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
et appareils de poche, nommément logiciels, à savoir interface 
de programmation d'applications qui facilite les services en ligne 
pour le réseautage social et qui permet aux utilisateurs de 
visualiser, de télécharger et de partager des données, des 
textes, du contenu, des vidéos, du contenu audio et du contenu 
multimédia; CD préenregistrés, DVD, cassettes audio, cassettes 
vidéo, fichiers MP3 téléchargeables, musique et enregistrements 
sonores, disques audio, balados téléchargeables, babillards 
électroniques téléchargeables contenant des stratégies 
d'utilisation des médias en ligne et des communications 
électroniques pouvant être utilisés dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion; publications 
électroniques téléchargeables, nommément articles, bulletins 
d'information, livres et manuels concernant des stratégies 
numériques pouvant être utilisées dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion. SERVICES:
(1) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo et 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet, à savoir 
de stratégies pour l'utilisation de médias en ligne et de 
communications électroniques pouvant être utilisées dans les 
domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion 
et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, 
culturelles et religieuses; offre de forums en ligne pour la 
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transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine des stratégies numériques pouvant être utilisées dans 
les domaines de l'évangélisme, de la vie de disciple et de la 
religion et portant sur des questions et des valeurs spirituelles, 
culturelles et religieuses. (2) Services d'évangélisation, religieux 
et missionnaires, nommément offre d'un site Web d'information 
sur l'évangélisation, le ministère et les missions et portant sur 
l'utilisation de stratégies numériques dans le cadre de 
l'évangélisation, de la vie de disciple et de l'enseignement 
religieux; services de réseautage social sur Internet; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de contenu 
électronique non téléchargeable, à savoir d'enregistrements 
vidéo, d'enregistrements audio et de contenu multimédia non 
téléchargeables, à savoir de photos, d'images, de texte et de 
contenu audio, visuel et audiovisuel dans les domaines de 
l'évangélisme, de la vie de disciple et de la religion et portant sur 
des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses par des stratégies numériques; services de 
consultation dans les domaines de l'évangélisme, de la vie de 
disciple et de la religion par des stratégies numériques et portant 
sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles et 
religieuses. (3) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
et de conférences dans les domaines de l'évangélisme, de la vie 
de disciple et de la religion par des stratégies numériques; offre 
d'un site Web comprenant des blogues sur des stratégies 
numériques pour l'évangélisme, la vie de disciple et la religion et 
portant sur des questions et des valeurs spirituelles, culturelles 
et religieuses; services de production de contenu, nommément 
production de vidéos et de films; services de divertissement 
multimédia, à savoir services d'élaboration, de production et de 
post-production dans les domaines des vidéos et des films; 
formation dans le domaine des activités photographiques. Date
de priorité de production: 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86097925 en liaison avec le même 
genre de produits; 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86097907 en liaison avec le même 
genre de services (2); 22 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86097914 en liaison avec le même 
genre de services (3); 29 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86103883 en liaison avec le même 
genre de services (1). 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. 4547556 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2014 sous le No. 4591786 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 
4591785 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,673,331. 2014/04/17. Sylvain Lévesque, 985, rue des Lacs, St-
Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

 La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs jaune, jaune pâle et noir 
sont utilisées pour la pelure de banane ouverte, nommément la 
couleur jaune est utilisée pour l'extérieur de la pelure de banane 
ouverte, la couleur jaune pâle est utilisée pour l'intérieur de la 
pelure de banane ouverte et la couleur noir est utilisée pour 
former des petits points et des petites lignes de définition sur les 
surfaces extérieure et intérieure de la pelure de banane ouverte 
ainsi que pour le contour des surfaces extérieure et intérieure de 
la pelure de banane ouverte; Les couleurs noir et blanc sont 
utilisées pour la balle de golf, nommément la couleur blanc est 
utilisé pour la surface de la balle de golf, la couleur noir est 
utilisé pour le contour de la balle de golf ainsi que pour former 
une zone d'ombre de type relief texturé sur la partie gauche de 
la balle de golf débordant légèrement en bas vers la droite de 
cette même balle de golf; Les couleurs rose, bleu et noir, sont 
utilisées pour les différentes lettres constituant les mots "LE" et 
"RIGOLFEUR" nommément la couleur rose est utilisée pour les 
lettres "L" et "E" du mot "LE" ainsi que pour les lettres "G", "O", 
"L" et "F" incluses dans le mot "RIGOLFEUR", la couleur bleu 
est utilisée pour les lettres "R", "I", "E", "U", et "R" incluses dans 
le mot "RIGOLFEUR" et la couleur noir est utilisée pour le 
contour des lettres des mots "LE" et "RIGOLFEUR" ainsi que 
pour les différents effets graphiques de type guillemet aux 
abords de certaines des lettres constituant le mot "RIGOLFEUR" 
nommément en bas à gauche de la première lettre du mot 
"RIGOLFEUR" soit le "R", en haut entre la première et la 
deuxième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "R" et le "I", en bas 
entre la deuxième et la troisième lettre du mot "RIGOLFEUR" 
soit le "I" et le "G", en bas entre la sixième et la septième lettre 
du mot "RIGOLFEUR" soit le "F" et le "E", en haut entre la 
septième et la huitième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "E" et 
le "U", en haut entre la huitième et la neuvième lettre du mot 
"RIGOLFEUR" soit le "U" et le "R" et en bas entre la huitième et 
la neuvième lettre du mot "RIGOLFEUR" soit le "U" et le "R"; La 
couleur noir est utilisé pour les lettres constituant le lettrage "LE 
MINI-GOLF FARCES ET ATTRAPES".

SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golfs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 04 
novembre 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours 
yellow, light yellow, and black are used for the peel of the open 
banana, namely the colour yellow is used for the outside of the 
peel of the open banana, the colour light yellow is used for the 
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inside of the peel of the open banana, and the colour black is 
used for forming the small dots and the small definition lines on 
the outside and inside surfaces of the open banana as well as for 
the outline of the outside and inside surfaces of the open 
banana; the colours black and white are used for the golf ball, 
namely the colour white is used for the surface of the golf ball, 
the colour black is used in the outline of the golf ball as well as 
for forming a shaded area in textured relief on the left-hand 
portion of the golf ball, seeping slightly onto the right-hand 
portion of the same golf ball; the colours pink, blue, and black 
are used for the letters forming the words LE and RIGOLFEUR, 
namely the colour pink is used for the letters L and E in the word 
LE, as well as for the letters G, O, L, and F in the word 
RIGOLFEUR, the colour blue is used for the letters R, I, E, U, 
and R in the word RIGOLFEUR and the colour black is used for 
the outline of the letters in the words LE and RIGOLFEUR as 
well as for the graphic effects in the form of quotation marks 
around certain letters in the word RIGOLFEUR, namely at the 
bottom left of the first letter of the word RIGOLFEUR, namely the 
R, at the top, between the first and second letters in the word 
RIGOLFEUR, namely the R and the I, at the bottom between the 
second and third letters in the word RIGOLFEUR, namely, the I 
and the G, at the bottom, between the sixth and seventh letters 
of the word RIGOLFEUR, namely the F and the E, at the top, 
between the seventh and eighth letters of the word RIGOLFEUR, 
namely the E and the U, at the top, between the eighth and ninth 
letters of the word RIGOLFEUR, namely the U and the R, and at 
the bottom, between the eighth and ninth letters of the word 
RIGOLFEUR, namely the U and the R. The colour black is used 
for the letters of the words LE MINI-GOLF FARCES ET 
ATTRAPES.

SERVICES: Operation of a miniature golf course, design and 
construction of miniature golf courses, and operation of a 
network of miniature golf courses. Used in CANADA since at 
least November 04, 2011 on services.

1,673,395. 2014/04/22. ARTDEC.CA, 797, Avenue Granada, 
Rouyn-Noranda, QUÉBEC J9X 7B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RENÉ CARRIER, 
797 AVE GRANADA, ROUYN-NORANDA, QUÉBEC, J9X7B3

ardec
PRODUITS: Produits de finition pour bois, nommément, cires, 
huiles, diluants, colorants, colles, gommes, résines, peintures, 
teintures, gommes laque, vernis. Employée au CANADA depuis 
14 avril 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Wood finishing products, namely waxes, oils, thinners, 
colourants, glues, gums, resins, paints, dyes, gum lac, 
varnishes. Used in CANADA since April 14, 2014 on goods.

1,673,543. 2014/04/22. SurfSkate Industries, LLC, 1545 
Northpark Drive, Suite 103, Weston, FL 33326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOODS: skateboards, skateboard trucks and skateboard decks. 
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2011 on 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
24, 2010 under No. 3,839,107 on goods.

PRODUITS: Planches à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes et plateformes de planche à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2011 en 
liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3,839,107 en liaison avec les produits.

1,673,657. 2014/04/22. BALSAM HILL LLC, 50 Woodside Plaza, 
Suite 111, Redwood City, CA 94063, 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

STORMGUARD
GOODS: Door mats; door mats, namely, welcome mats. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2013 on 
goods. Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/101,197 in
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2015 under No. 
4,689,607 on goods.

PRODUITS: Paillassons; paillassons, nommément carpettes de 
bienvenue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 novembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/101,197 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,689,607 en liaison avec les produits.
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1,673,730. 2014/04/22. OY SVEN SCANDINAVIA LTD., 
KOTOLAHDENTIE 15, 48310 KOTKA, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK SERVICES, 27 
SARAH STREET, CARLETON PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

SVEN
GOODS: Speakers, namely audio and computer speakers, 
portable audio speakers, multimedia audio speakers; 
Headphones, ear buds and carrying cases; Headsets, namely 
headphones with a built in microphone; Microphones; Cables, 
namely, computer cables, audio/video cables, electrical adaptors 
for mobile devices; Uninterruptible power supply units for the 
protection of electrical equipment; Storage batteries used as a 
backup power supply in Uninterruptible Power Supply (UPS) 
systems, fire alarms, emergency lighting; Automatic voltage 
regulators, voltage regulators, voltage surge protectors, voltage 
power strips; Wiring Accessories, namely, light switches, 
doorbell switches, light sockets, telephone sockets, telephone 
jacks, computer sockets, computer jacks, television sockets, 
dimmer switches, electrical plugs, electrical sockets, frames for 
switches and sockets, cases for switches and sockets, vertical 
connectors for switches and sockets; Computer accessories, 
namely, computer keyboards, mice, web cameras; Computer 
game accessories, namely, gamepads, joysticks, game racing 
wheel; Mounts for televisions and computers; Electrical 
accessories, namely portable power banks and chargers for 
computers, laptops, digital cameras, video cameras, global 
positioning system (GPS) receivers, cell phones, smart phones, 
tablets, and cables sold therewith, memory card readers, USB 
hubs, external hard drives for computers, external memory card 
reader/writers, USB power adapters, computer mouse pads, 
cleaning wipes for computers and mobile devices. SERVICES:
Warranty, support, distribution and sale of computer hardware, 
computer peripheral devices and accessories, namely, 
Speakers, namely audio and computer speakers, portable audio 
speakers, multimedia audio speakers; Headphones, ear buds 
and carrying cases; Headsets, namely headphones with a built in 
microphone; Microphones; Cables, namely, computer cables, 
audio/video cables, electrical adaptors for mobile devices; 
Uninterruptible power supply units for the protection of electrical 
equipment; Storage batteries used as a backup power supply in 
Uninterruptible Power Supply (UPS) systems, fire alarms, 
emergency lighting; Automatic voltage regulators, voltage 
regulators, voltage surge protectors, voltage power strips; Wiring 
Accessories, namely, light switches, doorbell switches, light 
sockets, telephone sockets, telephone jacks, computer sockets, 
computer jacks, television sockets, dimmer switches, electrical 
plugs, electrical sockets, frames for switches and sockets, cases 
for switches and sockets, vertical connectors for switches and 
sockets; Computer accessories, namely, computer keyboards, 
mice, web cameras; Computer game accessories, namely, 
gamepads, joysticks, game racing wheel; Mounts for televisions 
and computers; Electrical accessories, namely portable power 
banks and chargers for computers, laptops, digital cameras, 
video cameras, global positioning system (GPS) receivers, cell 
phones, smart phones, tablets, and cables sold therewith, 
memory card readers, USB hubs, external hard drives for 
computers, external memory card reader/writers, USB power 
adapters, computer mouse pads, cleaning wipes for computers 

and mobile devices. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs 
multimédias; casques d'écoute, écouteurs boutons et étuis de 
transport; micro-casques, nommément casques d'écoute avec 
micro intégré; microphones; câbles, nommément câbles 
d'ordinateur, câbles audio-vidéo, adaptateurs électriques pour 
appareils mobiles; blocs d'alimentation sans coupure pour la 
protection du matériel électrique; accumulateurs pour utilisation 
comme bloc d'alimentation de secours dans les systèmes 
d'alimentation sans coupure (ASC), avertisseurs d'incendie, 
éclairage de secours; régulateurs de tension automatiques, 
régulateurs de tension, limiteurs de surtension, barres 
d'alimentation; accessoires de câblage, nommément 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de sonnette, douilles, 
prises téléphoniques, prises d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, prises de téléviseur, gradateurs, fiches électriques, 
prises électriques, structures pour interrupteurs et prises, boîtiers 
pour interrupteurs et prises, connecteurs verticaux pour 
interrupteurs et prises; accessoires d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris, caméras Web; accessoires de jeux 
informatiques, nommément manettes de jeu, manches à balai, 
volants de course (jeux); supports pour téléviseurs et 
ordinateurs; accessoires électriques, nommément chargeurs 
portables pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, caméras 
numériques, caméras vidéo, système mondial de localisation 
récepteurs (GPS), téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
tablettes et câbles vendus avec ceux-ci, lecteurs de cartes 
mémoire, concentrateurs USB, disques durs externes pour 
ordinateurs, lecteurs-enregistreurs de cartes mémoire externes, 
adaptateurs de courant USB, tapis de souris d'ordinateur, 
lingettes nettoyantes pour ordinateurs et appareils mobiles. 
SERVICES: Services de garantie, de soutien, de distribution et 
de vente relativement à du matérie l  informatique, à des 
périphériques d'ordinateur et à des accessoires, nommément à 
ce qui suit : haut-parleurs, nommément haut-parleurs et haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs 
multimédias; casques d'écoute, écouteurs boutons et étuis de 
transport; micro-casques, nommément casques d'écoute avec 
micro intégré; microphones; câbles, nommément câbles 
d'ordinateur, câbles audio-vidéo, adaptateurs électriques pour 
appareils mobiles; blocs d'alimentation sans coupure pour la 
protection du matériel électrique; accumulateurs pour utilisation 
comme bloc d'alimentation de secours dans les systèmes 
d'alimentation sans coupure (ASC), avertisseurs d'incendie, 
éclairage de secours; régulateurs de tension automatiques, 
régulateurs de tension, limiteurs de surtension, barres 
d'alimentation; accessoires de câblage, nommément 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de sonnette, douilles, 
prises téléphoniques, prises d'ordinateur, adaptateurs 
d'ordinateur, prises de téléviseur, gradateurs, fiches électriques, 
prises électriques, structures pour interrupteurs et prises, boîtiers 
pour interrupteurs et prises, connecteurs verticaux pour 
interrupteurs et prises; accessoires d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris, caméras Web; accessoires de jeux 
informatiques, nommément manettes de jeu, manches à balai, 
volants de course (jeux); supports pour téléviseurs et 
ordinateurs; accessoires électriques, nommément chargeurs 
portables pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, caméras 
numériques, caméras vidéo, système mondial de localisation 
récepteurs (GPS), téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
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tablettes et câbles vendus avec ceux-ci, lecteurs de cartes 
mémoire, concentrateurs USB, disques durs externes pour 
ordinateurs, lecteurs-enregistreurs de cartes mémoire externes, 
adaptateurs de courant USB, tapis de souris d'ordinateur, 
lingettes nettoyantes pour ordinateurs et appareils mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,673,846. 2014/04/23. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURVIEW
SERVICES: Business consulting services in the field of supply 
chain performance and management, Business consulting 
services in the field of supply chain performance and 
management, providing access to non-downloadable software 
for evaluating source materials, ingredients and products for 
supply chain performance and management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine du rendement et de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, services de consultation en affaires dans 
le domaine du rendement et de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement, d'offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour l'évaluation de matières brutes, 
d'ingrédients et de produits pour le rendement et la gestion de 
chaînes d'approvisionnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,673,860. 2014/04/23. Success Defined Inc., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

YOUR FUTURE IS NOW
SERVICES: Business management consulting for owner-
managed companies including strategic planning, business 
planning, employee performance measurements, salary surveys, 
customer surveys and management succession planning. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise pour 
entreprises indépendantes, y compris planification stratégique, 
planification d'entreprise, évaluations du rendement des 
employés, études sur les salaires, sondages auprès de la 
clientèle et planification de la relève de la direction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,941. 2014/04/24. Global Dental Science LLC, 15730 N. 
83rd Way, Suite 101, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

GOODS: Dental prostheses, namely dentures, partial dentures 
and implants; digitally manufactured precision-fit dentures; 
conversion, immediate, provisional, hybrid and try-in dentures; 
dental baseplates; bio-hygienic acrylic pucks for manufacturing 
dentures; transparent dental prostheses for treatment; kits sold 
as a unit to dental professionals for taking impressions and 
measurements for digital dentures, consisting primarily of 
anatomical measurement devices, thermoplastic trays and 
cases, calipers, adjustment tools, bite planes, tooth-guide 
transparencies, and thermometers, and also including dental 
impression material, dental putty, dental border molding material, 
bite registration material, dental adhesive, printed prescription 
forms, and clinical instruction manuals, and clinical procedure 
DVDs. Used in CANADA since at least as early as January 2012 
on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
28, 2014 under No. 4,475,110 on goods.

PRODUITS: Prothèses dentaires, nommément prothèses 
dentaires partielles et implants dentaires; prothèses dentaires de 
fabrication numérique sur mesure haute précision; conversion de 
prothèses dentaires, prothèses dentaires provisoires, prothèses 
dentaires immédiates, prothèses dentaires hybrides et 
adaptation de prothèses dentaires; plaques-bases; rondelles en 
acrylique bio-hygiéniques pour la fabrication de prothèses 
dentaires; prothèses dentaires transparentes à des fins de 
traitement; nécessaires vendus comme un tout pour les 
professionnels de la dentisterie pour prendre des empreintes et 
des mesures numériques pour les prothèses dentaires, 
constitués principalement de dispositifs de mesure de 
l'anatomie, de plateaux et de boîtiers en thermoplastique, de 
compas d'épaisseur, d'outils de réglage, de plans de morsure, 
de gabarits dentaires transparents, de thermomètres, 
comprenant aussi des matériaux pour empreintes dentaires, de 
la résine de scellement, des matériaux de moulage de prothèses 
dentaires, des matériaux pour l'enregistrement occlusal, de 
l'adhésif dentaire, des formulaires d'ordonnance imprimés, des 
livrets d'instructions cliniques et des DVD de procédures 
cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,475,110 en liaison avec les produits.
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1,673,980. 2014/04/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TWINAMIC
GOODS: automobiles and their integral and replacement parts, 
automotive transmission. Priority Filing Date: October 29, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013057176.2 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on April 01, 2014 under 
No. 302013057176 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange, transmissions automobiles. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013057176.2 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 2014 sous le 
No. 302013057176 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,673,981. 2014/04/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

READYSPACE
GOODS: automobiles and their integral and replacement parts, 
foldable seats for automobiles. Priority Filing Date: October 29, 
2013, Country: GERMANY, Application No: 302013057177.0 in 
association with the same kind of goods. Used in GERMANY on 
goods. Registered in or for GERMANY on April 01, 2014 under 
No. 302013057177 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Automobiles ainsi que pièces d'origine et de 
rechange, sièges pliables pour automobiles. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013057177.0 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 2014 sous le 
No. 302013057177 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,674,032. 2014/04/24. Larry W.  Gies, Jr., 500 West Madison, 
Suite 3890, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUILDING MARKET LEADERS
SERVICES: Holding company services performed for 
subsidiaries and affiliates, namely, business, operations and risk 
management; business administration; business strategic 

planning and analysis; business advice and information relating 
to capital allocation and project management; human resource 
management; providing office functions, namely secretarial 
services, governmental filings, legal services, accounting 
services, internet and search engine optimization development 
services and clerical services; procurement, namely, purchasing 
insurance products for others, namely, general liability insurance 
products, product liability insurance products, professional 
liability insurance products, worker's compensation insurance 
products, employee benefit insurance products, employee 
benefit plan products and commercial property insurance 
products; procurement, namely, purchasing travel services for 
others, namely, transportation, lodging and meals; procurement, 
namely, purchasing raw materials for others, namely, metal, 
plastic, synthetic, natural, resin, oil, and chemical materials; 
procurement, namely, purchasing information technology 
consulting services for others; procurement, namely, purchasing 
professional services for others, namely, accounting, payroll 
preparation, tax advisory, legal, financial risk management, 
executive search and insurance brokerage services; 
procurement, namely, purchasing logistics services for others, 
namely, transportation, storage and delivery of products. Priority
Filing Date: November 20, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/124,312 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2014 under No. 4,619,931 on 
services.

SERVICES: Services de société de portefeuille exécutés pour le 
compte de filiales et de sociétés affiliées, nommément gestion, 
gestion et gestion des risques; administration des affaires; 
analyse et planification stratégique d'entreprise; conseils en 
affaires et information ayant trait à l'affectation de capitaux et à 
la gestion de projets; gestion des ressources humaines; services 
de tâches administratives, nommément services de secrétariat, 
production de documents gouvernementaux, services juridiques, 
services de comptabilité, services de développement Web et 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche ainsi que services administratifs; services 
d'acquisition, nommément achat de produits d'assurance pour 
des tiers, nommément de produits d'assurance responsabilité 
civile générale, de produits de garantie générale d'assurance de 
responsabilité civile, de produits d'assurance responsabilité civile 
professionnelle, de produits d'assurance contre les accidents du 
travail, de produits d'assurance avantages sociaux, de produits 
liés aux régimes d'avantages sociaux et de produits d'assurance 
de biens commerciaux; services d'acquisition, nommément 
services d'achat de voyages pour des tiers, nommément de 
transport, d'hébergement et de repas; services d'acquisition, 
nommément achat de matières brutes pour des tiers, 
nommément de métal, de plastique, de matières synthétiques, 
de matières naturelles, de résine, de pétrole et de substances 
chimiques; services d'acquisition, nommément achat de services 
de consultation de technologies de l'information pour des tiers; 
services d'acquisition, nommément achat de services 
professionnels pour des tiers, nommément de services de 
comptabilité, de préparation de la paie, de conseils en fiscalité, 
de services juridiques, de gestion des risques financiers, de 
recherche de cadres et de de courtage d'assurance; services 
d'acquisition, nommément achat de services de logistique pour 
des tiers, nommément de transport, d'entreposage et de 
livraison de produits. Date de priorité de production: 20 
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novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/124,312 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 14 octobre 2014 sous le No. 4,619,931 en liaison avec les 
services.

1,674,264. 2014/04/25. ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & 
Co., Alpenstrasse 35-37, 86807 Buchleo, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Land vehicles namely automobiles and sport utility 
vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,267. 2014/04/25. ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & 
Co., Alpenstrasse 35-37, 86807 Buchleo, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALPINA B6
GOODS: Land vehicles namely automobiles and sport utility 
vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,272. 2014/04/25. ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH & 
Co., Alpenstrasse 35-37, 86807 Buchleo, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALPINA
GOODS: Land vehicles namely automobiles and sport utility 
vehicles. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Véhicules terrestres, nommément automobiles et 
véhicules utilitaires sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,674,513. 2014/04/28. Angela Meharg, 411-11 Merton St., 
Toronto, ONTARIO M4S 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 901, Toronto, 
ONTARIO, M5H2V6

DATISFY
SERVICES: Preparing business reports, namely, using business 
intelligence application software and data mining software to 
design custom views and reports for users of accounting, 
bookkeeping and financial software. Used in CANADA since 
April 25, 2014 on services.

SERVICES: Préparation de rapports commerciaux, nommément 
utilisation d'un logiciel d'application pour les renseignements 
d'affaires et d'un logiciel d'exploration de données pour la 
conception la visualisation personnalisée et la production de 
rapports pour les utilisateurs de logiciels de comptabilité, de 
tenue de livres et de services financiers. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 2014 en liaison avec les services.

1,674,724. 2014/04/29. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

FOURDRAW
GOODS: (1) batteries for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; accumulators for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; battery chargers, chargers, car adaptors, and cords 
for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; electronic and 
electrical components for use with electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers; tobacco, in particular 
smoking tobacco, smokeless tobacco, and chewing tobacco; 
tobacco products, in particular cigars, cigarettes, and cigarillos; 
tobacco products, in particular, tobacco-derived nicotine discs for 
use in the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none being 
for medicinal or curative purposes; tobacco substitute products, 
in particular cigars and cigarettes containing tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
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cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; refill cartridges for 
use in electronic cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers and cartomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; parts, components of 
electronic cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially adapted for 
the aforementioned goods; stands specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; electronic and electrical parts for use 
with electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes. (2) tobacco products, 
namely, electronic cigarettes and cartomizers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2014 under No. 
4512505 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Batteries pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques, et dispositifs de vaporisation pour tabac, 
produits de tabac et succédanés de tabac; accumulateurs pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; chargeurs de batterie, chargeurs, 
adaptateurs pour la voiture, et cordons pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; composants électroniques et électriques pour utilisation 
avec cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; produits de tabac; tabac, manufacturé ou 
non; articles pour fumeurs; tabac, notamment tabac à fumer, 
tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac, 
notamment cigares, cigarettes, et cigarillos; produits de tabac, 
notamment disques contenant de la nicotine dérivés du tabac 
pour la bouche; pipes; tabac à priser; succédanés de tabac à 
usage autre que médicinal ou curatif; substituts du tabac, 
notamment cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques; liquides, ampoules, et 
cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques et pipes 
électriques; liquide de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques pour fumeur; cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour 
fumeur; atomiseurs et cartouches en atomiseurs pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumeur; dispositifs 
de vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; pièces, composants de cigarettes électroniques et 
d'appareils électroniques pour fumeur et de dispositifs de 

vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; étuis et contenants spécialement conçus pour les 
marchandises susmentionnées; supports spécialement conçus 
pour les marchandises susmentionnées; pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; pièces 
électroniques et électriques pour cigarettes électriques, 
cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac. (2) Produits de tabac, nommément cigarettes 
électroniques et cartomiseurs. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4512505 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1).

1,674,725. 2014/04/29. Nu Mark LLC, 6601 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

REMARKABLE
GOODS: (1) batteries for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; accumulators for electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; battery chargers, chargers, car adaptors, and cords 
for electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; electronic and 
electrical components for use with electric cigarettes, electronic 
cigarettes, electric cigars, electronic cigars, electric cigarillos, 
electronic cigarillos, electric pipes, and electronic pipes, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; tobacco products; tobacco whether manufactured or 
unmanufactured; articles for smokers; tobacco, in particular 
smoking tobacco, smokeless tobacco, and chewing tobacco; 
tobacco products, in particular cigars, cigarettes, and cigarillos; 
tobacco products, in particular, tobacco-derived nicotine discs for 
use in the mouth; pipes; snus; tobacco substitutes, none being 
for medicinal or curative purposes; tobacco substitute products, 
in particular cigars and cigarettes containing tobacco substitutes, 
none being for medicinal or curative purposes; electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, electronic cigars, 
electric cigarillos, electronic cigarillos, electric pipes, and 
electronic pipes; liquids, ampoules, and cartridges for electric 
cigarettes, electronic cigarettes, electronic cigars, electronic 
cigarillos, and electric pipes; refill liquid for use in electronic 
cigarettes and electronic smoking equipment; refill cartridges for 
use in electronic cigarettes and electronic smoking equipment; 
atomizers and cartomizers for use in electronic cigarettes and 
electronic smoking equipment; vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes; parts, components of 
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electronic cigarettes and electronic smoking equipment, and 
vaporizing devices for tobacco, tobacco products and tobacco 
substitutes; carrying cases and containers specially adapted for 
the aforementioned goods; stands specially adapted for the 
aforementioned goods; parts and spare parts of the 
aforementioned goods; electronic and electrical parts for use 
with electric cigarettes, electronic cigarettes, electric cigars, 
electronic cigars, electric cigarillos, electronic cigarillos, electric 
pipes, and electronic pipes, and vaporizing devices for tobacco, 
tobacco products and tobacco substitutes. (2) electronic 
cigarettes and cartomizers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 4508103 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Batteries pour cigarettes électriques, cigarettes 
électroniques, cigares électriques, cigares électroniques, 
cigarillos électriques, cigarillos électroniques, pipes électriques, 
pipes électroniques, et dispositifs de vaporisation pour tabac, 
produits de tabac et succédanés de tabac; accumulateurs pour 
cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; chargeurs de batterie, chargeurs, 
adaptateurs pour la voiture, et cordons pour cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; composants électroniques et électriques pour utilisation 
avec cigarettes électriques, cigarettes électroniques, cigares 
électriques, cigares électroniques, cigarillos électriques, 
cigarillos électroniques, pipes électriques et pipes électroniques 
et dispositifs de vaporisation pour tabac, produits de tabac et 
succédanés de tabac; produits de tabac; tabac, manufacturé ou 
non; articles pour fumeurs; tabac, notamment tabac à fumer, 
tabac sans fumée et tabac à chiquer; produits de tabac, 
notamment cigares, cigarettes, et cigarillos; produits de tabac, 
notamment disques contenant de la nicotine dérivés du tabac 
pour la bouche; pipes; tabac à priser; succédanés de tabac à 
usage autre que médicinal ou curatif; substituts du tabac, 
notamment cigares et cigarettes contenant des succédanés de 
tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; cigarettes 
électriques, cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques; liquides, ampoules, et 
cartouches pour cigarettes électriques, cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques et pipes 
électriques; liquide de recharge pour cigarettes électroniques et 
appareils électroniques pour fumeur; cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour 
fumeur; atomiseurs et cartouches en atomiseurs pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumeur; dispositifs 
de vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; pièces, composants de cigarettes électroniques et 
d'appareils électroniques pour fumeur et de dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac; étuis et contenants spécialement conçus pour les 
marchandises susmentionnées; supports spécialement conçus 
pour les marchandises susmentionnées; pièces et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; pièces 
électroniques et électriques pour cigarettes électriques, 

cigarettes électroniques, cigares électriques, cigares 
électroniques, cigarillos électriques, cigarillos électroniques, 
pipes électriques et pipes électroniques et dispositifs de 
vaporisation pour tabac, produits de tabac et succédanés de 
tabac. (2) Cigarettes électroniques et cartomiseurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2014 sous le No. 4508103 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,674,766. 2014/04/29. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, NC 27215, 
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

ENLIGHTEN HEALTH
SERVICES: Services provided to the health care industry, 
namely, business intelligence reporting, business management 
services relating to data collection and data compiling, and 
medical counseling in the field of patient management; electronic 
data transmission services in the field of health care that allows 
transmission of information and communications between health 
professional and patients for third parties through electronic 
communications networks; application service provider to 
support the health care industry and patient management, 
namely administration of health care plans and electronic 
storage of medical records; providing health care information to 
aid in patient management and outcomes, health care 
management and operations, namely ambulatory cardiovascular 
testing and medical diagnostic services and management of 
health care clinics for others. Priority Filing Date: October 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86105638 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 07, 2015 under No. 
4717412 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour l'industrie des soins de santé, 
nommément rapport de renseignement d'affaires, services de 
gestion des affaires ayant trait à la collecte et à la compilation de 
données et conseils médicaux dans le domaine de la gestion 
des patients; services de transmission de données électroniques 
dans le domaine des soins de santé pour la transmission 
d'information et la communication entre professionnels de la 
santé et patients, pour des tiers, au moyen de réseaux de 
communication électronique; fournisseur de services applicatifs 
pour le soutien de l'industrie des soins de santé et la gestion des 
patients, nommément pour l'administration de régimes de soins 
de santé et le stockage électronique de dossiers médicaux; 
diffusion d'information sur les soins de santé pour améliorer la 
gestion des patients et les résultats pour les patients, la gestion 
des soins de santé et les activités connexes, nommément les 
examens cardiovasculaires ambulatoires et les services de 
diagnostic médical ainsi que la gestion de cliniques de soins de 
santé pour des tiers. Date de priorité de production: 30 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86105638 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 
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le 07 avril 2015 sous le No. 4717412 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,675,024. 2014/04/30. AIRBUS HELICOPTERS, Aéroport 
International Marseille, Provence, 13 725 Marignane, Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

STARFLEX
GOODS: Rotor heads for helicopters and rotorcraft; bearings for 
rotor heads for helicopters and rotorcraft. Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 1978 on goods.

PRODUITS: Têtes de rotor pour hélicoptères et giravions; 
roulements de têtes de rotor pour hélicoptères et giravions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
1978 en liaison avec les produits.

1,675,094. 2014/04/30. Scott Shoe Co., Ltd., 1212 Kona St., 
Honolulu, HI 96814, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized word SCOTT in blue with a yellow border 
with the letter O appearing as a yellow sun setting behind a blue 
mountain and blue palm tree with the word HAWAII in blue 
centered below.

GOODS: Sandals. Used in CANADA since at least as early as 
April 1993 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 14, 2008 under No. 3,514,685 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue et jaune sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé SCOTT en bleu avec une bordure jaune et de la 
lettre « O » ayant l'apparence d'un coucher de soleil jaune 
derrière une montagne bleue et un palmier bleu avec le mot 
HAWAII en bleu au centre.

PRODUITS: Sandales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3,514,685 en liaison avec les produits.

1,675,099. 2014/04/30. KAREEN CHRISTIE, 1-70 EGLINTON 
SQ., PO BOX 51151, SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 4T2

The translation provided by the applicant of the SWAHILI word(s) 
UZURIE is GOODNESS.

GOODS: (1) Hair care preparations; Skin care preparations; Hair 
care and hair styling accessories, namely, scissors, brushes, 
combs, hair ties, and hair extensions. (2) Promotional items, 
namely, key chains, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Hair and 
beauty salon services. (2) Wholesale and retail sale of hair care 
preparations, skin care preparations, and hair care and hair 
styling accessories, namely, scissors, brushes, combs, hair ties, 
and hair extensions. (3) Educational services, namely, seminars, 
classes and workshops in the fields of hair and skin care, and 
hair styling. (4) Operating a website providing information in the 
fields of hair care, skin care, hair and skin care preparations, hair 
care accessories, and dreadlocks. Used in CANADA since May 
03, 2012 on services (1); June 18, 2012 on services (4); March 
31, 2014 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1) 
and on services (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili UZURIE 
est GOODNESS.

PRODUITS: (1) Produits de soins capillaires; produits de soins 
de la peau; accessoires de soins capillaires et de coiffure, 
nommément ciseaux, brosses, peignes, attaches à cheveux et 
rallonges de cheveux. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de salon de coiffure et de beauté. (2) 
Vente en gros et au détail de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, ainsi que d'accessoires de soins 
capillaires et de coiffure, nommément de ciseaux, de brosses, de 
peignes, d'attaches à cheveux et de rallonges de cheveux. (3) 
Services éducatifs, nommément conférences, cours et ateliers 
dans les domaines des soins des cheveux et de la peau ainsi 
que de la coiffure. . (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des soins capillaires, des soins de la peau, 
des produits de soins des cheveux et de la peau, des 
accessoires pour soins capillaires et des tresses rastas. 
Employée au CANADA depuis 03 mai 2012 en liaison avec les 
services (1); 18 juin 2012 en liaison avec les services (4); 31 
mars 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2), (3).
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1,675,108. 2014/05/01. Super Bath Inc, 1324 Balmoral Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROB KITTREDGE, 
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J6

GOODS: Merchandise, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, casual clothing, stickers, car washing sponges, car 
washing soaps, car washing chamois and detergents, air 
fresheners, dog chew toys, stuffed animals, figurines, and pens. 
SERVICES: Mobile Automobile Washing and Detailing Service. 
Used in CANADA since April 09, 2014 on services. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, vêtements tout-aller, 
autocollants, éponges pour le lavage de voitures, savons pour le 
lavage de voitures, chamois et détergents pour le lavage de 
voitures, assainisseurs d'air, jouets à mâcher pour chiens, 
animaux rembourrés, figurines et stylos. SERVICES: Services 
mobiles de lavage d'automobiles et d'esthétique automobile.
Employée au CANADA depuis 09 avril 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,675,136. 2014/05/01. RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD., 4-26-3, 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Services for providing food and drink, namely, 
restaurants, bar services, cafes, cafeterias, snack-bars; 
providing temporary hotel accommodation; temporary 
accommodation, namely the temporary rental of houses and 
apartments; bed and breakfast services; rental of furniture; rental 
of tents; providing campground facilities; operation of a school 
holiday camp for students. Used in HONG KONG, CHINA on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 

24, 2004 under No. 200404372AA on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément de restaurant, de bar, de café, de cafétéria, de 
casse-croûte; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; 
hébergement temporaire, nommément location temporaire de 
maisons et d'appartements; services de gîte touristique; location 
de meubles; location de tentes; offre d'installations de camping; 
exploitation d'un camp de vacances pour élèves. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 mars 2004 sous le No. 
200404372AA en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,675,230. 2014/05/01. CertainTeed Ceilings Corporation, 750 
E. Swedesford Road, Valley Forge, PA 01948-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Ceiling suspension systems and related specialty 
products, namely, metal ceiling systems, namely, suspended 
ceilings, open cell ceilings, parallel beam ceilings, linear baffle 
ceilings, all principally comprised of metal runners, suspension 
wires, cross-tees, and metal perimeter treatments; wall ceiling 
systems for attaching wall panels comprised principally of metal 
runners, metal cross-tees; metal ceiling components, namely, 
panels, beams, cross-tees, runners, and metal ceiling 
accessories, namely, wall moldings, wall angles, metal building 
materials, namely, metal panels for ceilings, wood ceilings, 
gypsum ceilings, fabric ceilings, translucent ceilings. Used in 
CANADA since at least as early as September 2013 on goods. 
Priority Filing Date: November 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/122998 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 05, 2014 under No. 4,579,172 
on goods.

PRODUITS: Ossatures pour plafonds suspendus et produits 
spécialisés connexes, nommément plafonds en métal, 
nommément plafonds suspendus, plafonds à alvéoles ouverts, 
plafonds à poutres de hauteur constante, plafonds à panneaux 
linéaires, tous constitués principalement de coulisseaux en 
métal, fils de suspension, tés transversaux et périmètres en 
métal; plafonds muraux pour fixer des panneaux muraux 
constitués principalement de profilés en métal, de tés 
transversaux en métal; composants de plafond en métal, 
nommément panneaux, poutres, tés transversaux, coulisseaux 
et accessoires de plafond en métal, nommément moulures 
murales, moulures d'angles de mur, matériaux de construction
en métal, nommément panneaux en métal pour plafonds, 
plafonds en bois, plafonds en gypse, plafonds en tissu, plafonds 
translucides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86/122998 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,579,172 en 
liaison avec les produits.

1,675,485. 2014/05/02. Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, 
San Diego, CA 92123, 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

GOODS: Computer hardware and software for processing, 
authorizing, and transferring data between point of sale devices 
and contactless smart cards; computer software and hardware 
for configuring and processing smart cards; computer software 
and hardware for the sale and purchase of tickets; computer 
software for financial analysis and accounting in the field of 
consumer spending; computer hardware, computer software, 
computer operating systems and computer peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
integrating fare collection and payment system transactions; 
computer hardware, computer software, computer operating 
systems and computer peripherals therefor, namely, fare gates, 
point-of-sale terminals and kiosks, for fare collection and 
payment; computer hardware, computer software, computer 
operating systems and computer peripherals therefor, namely, 
fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for data and 
transaction management and analyses; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for financial settlement and clearing; computer 
hardware, computer software, computer operating systems and 
computer peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale 
terminals and kiosks, for tracking and influencing consumer 
behavior in the area of public transportation; computer hardware, 
computer software, computer operating systems and computer 
peripherals therefor, namely, fare gates, point-of-sale terminals 
and kiosks, for informing consumers' travel decisions in the area 
of public transportation; computer hardware, computer software, 
computer operating systems and computer peripherals therefor, 
namely, fare gates, point-of-sale terminals and kiosks, for 
tracking people's use of transportation and mass transit; 
computer hardware, computer software, computer operating 
systems and computer peripherals therefor, namely, fare gates, 
point-of-sale terminals and kiosks, for customer relationship 
management; electronic fare collection equipment sold as a unit, 
namely, smart cards and magnetic encoded cards containing 
programming for use with electronic fare collection, fare boxes, 
ticket machines, magnetic card processors, smart card readers, 
ticket processors, turnstiles, electronic control processors; 
automated parking systems, namely, computer software to run 
parking fee collection devices and computer hardware, fare 
boxes, ticket machines, magnetic card processors, smart card 
readers, ticket processors, electronic control processors, smart 

cards and magnetic encoded cards containing programming for 
use with automated parking; automatic fare collection systems 
for rail, bus and parking lots sold as a unit, consisting of encoded 
smart cards containing programming for fare collection, magnetic 
encoded cards containing programming for fair collection, card 
production machines used to produce the foregoing encoded 
smart cards and magnetic encoded cards, pay stations, ticket 
issuing and validating machines, electronic processors of smart 
cards and tickets and payments, electronic point of sale devices, 
smart card readers, fare boxes, entry/exit terminals, entry/exit 
gates, and wireless communication transponders and radio 
receivers; serialized media, namely encoded smart cards 
containing programming used for payment systems in the 
transportation field; magnetic encoded cards used for payment 
systems in the transportation field; radio frequency identification 
(RFID) tags for use in connection with payment for services, 
namely, contactless credentials used for payment systems in the 
transportation field; encoded smart cards containing 
programming for use with payment systems in the transportation 
field; RFID tags used as contactless credentials for account-
based payment in the transportation field; magnetically encoded 
stored value cards for use with payment systems in the 
transportation field; smart card readers; magnetic encoded card 
readers; near field communication (NFC) technology-enabled 
readers. SERVICES: Financial analysis, consultation and 
clearing house services in the field of electronic fare collection 
systems, automated parking systems and public transportation; 
financial consulting services in the field of electronic fare 
collection systems, automated parking systems and public 
transportation; consulting services with regard to the installation 
and maintenance of electronic fare collection systems; consulting 
related to the installation and maintenance of computer hardware 
systems for processing, authorizing and transferring data 
between point of sale devices and contactless smartcards; 
consulting related to the installation and maintenance of 
computer hardware related to the sale and purchase of tickets; 
computer hardware technical support services for the 
maintenance of automatic fare collection systems for rail, bus, 
and parking lots; consulting services in the field of automated 
parking systems and public transportation; traffic flow 
consultation services in the field of public transportation; custom 
manufacture of electronic fare collection systems and automated 
parking systems; and custom software design for others; 
consulting related to the design, development, engineering, 
operation and maintenance of software for computer systems for 
processing, authorizing and transferring data between point of 
sale devices and contactless smartcards, software related to 
smartcards, transport ticketing computer systems and software 
related to the sale and purchase of tickets; engineering and 
software technical support services for the design, development 
and maintenance of computer software for automatic fare 
collection systems for rail, bus, and parking lots; consulting 
services with regard to the design and development of electronic 
fare collection systems; consulting related to the design, 
development, engineering and operation of computer hardware 
related to smartcards and computer hardware related to the sale 
and purchase of tickets; computer hardware technical support 
services for the design, development, and operation of automatic 
fare collection systems for rail, bus, and parking lots; design and 
development of computer hardware and software for use in the 
field of public transportation; engineering and design services in 
the fields of automatic revenue collection systems; technical 
consultation services related to the design of electronic fare 
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collection systems and automated parking systems used in 
public transportation. Priority Filing Date: November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/115,716 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour le traitement, 
l'autorisation et le transfert de données entre appareils de point 
de vente et cartes à puce sans contact; logiciels et matériel 
informatique pour la configuration et le traitement de cartes à 
puce; logiciels et matériel informatique pour la vente et l'achat de 
billets; logiciels d'analyse financière et de comptabilité dans le 
domaine des habitudes de consommation; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques connexes, 
nommément barrières de paiement de droits de transport, 
terminaux et kiosques de point de vente pour l'intégration 
d'opérations de systèmes de perception et de paiement de droits 
de transport; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement de droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente pour la perception et le paiement de droits de 
transport; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement de droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente pour la gestion et l'analyse de données et 
d'opérations; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement des droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente pour le règlement financier et la compensation 
financière; matériel informatique, logiciels, systèmes 
d'exploitation et périphériques connexes, nommément barrières 
de paiement des droits de transport, terminaux et kiosques de 
point de vente, pour suivre et influencer le comportement des 
usagers dans les transports en commun; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques connexes, 
nommément barrières de paiement des droits de transport, 
terminaux et kiosques de point de vente, pour éclairer les 
décisions des usagers en matière de déplacements; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
connexes, nommément barrières de paiement des droits de 
transport, terminaux et kiosques de point de vente, pour faire le 
suivi de l'utilisation du transport et du transport en commun; 
matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques connexes, nommément barrières de paiement de 
droits de transport, terminaux et kiosques de point de vente pour 
la gestion des relations avec la clientèle; matériel électronique 
de perception de droits de transport vendu comme un tout, 
nommément cartes à puce et cartes magnétiques codées 
programmées pour la perception de droits de transport, boîtes 
de perception, appareils de perception automatique, machines 
de traitement de cartes magnétiques, lecteurs de cartes à puce, 
distributeurs de billets, tourniquets, processeurs de contrôle 
électroniques; systèmes de stationnement automatisés, 
nommément logiciels pour faire fonctionner des appareils de 
perception de droits de stationnement, ainsi que matériel 
informatique, boîtes de perception, appareils de perception 
automatique, machines de traitement de cartes magnétiques, 
lecteurs de cartes à puce, distributeurs de billets, processeurs de 
contrôle électroniques, cartes à puce et cartes magnétiques 
codées programmées pour utilisation avec des systèmes de 
stationnement automatisés; systèmes automatiques de 
perception de droits de transport pour trains, autobus et parcs de 

stationnement, vendus comme un tout et constitués des 
éléments suivants : cartes à puce codées programmées pour la 
perception de droits de transport, cartes magnétiques codées 
programmées pour la perception des droits de transport, 
machines de production de cartes utilisées pour la production 
des cartes à puce codées et des cartes magnétiques codées 
susmentionnées, postes de paiement, machines d'émission et 
de validation de billets, processeurs électroniques de cartes à 
puce, de billets et de paiements, appareils électroniques de 
points de vente, lecteurs de cartes à puce, boîtes de perception, 
bornes d'entrée et de sortie, barrières d'entrée et de sortie ainsi 
que transpondeurs de communication sans fil et radios; supports 
portant un numéro de série, nommément cartes intelligentes 
codées programmées pour utilisation avec des systèmes de 
paiement dans le domaine du transport; cartes magnétiques 
codées pour systèmes de paiement dans le domaine du 
transport; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour utilisation relativement au paiement de services, 
nommément justificatifs d'identité sans contact pour systèmes de 
paiement dans le domaine du transport; cartes à puce codées 
programmées pour être utilisées avec des systèmes de 
paiement dans le domaine du transport; étiquettes RFID pour 
utilisation comme justificatifs d'identité sans contact pour le 
paiement à partir de comptes dans le domaine du transport;
cartes à valeur stockée à codage magnétique pour utilisation 
avec des systèmes de paiement dans le domaine du transport; 
lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; lecteurs intégrant la technologie de communication à 
courte distance (NFC). SERVICES: Services d'analyse 
financière, de consultation financière et de chambre de 
compensation dans les domaines des systèmes électroniques 
de perception de droits de transport, des systèmes de 
stationnement automatisés et du transport en commun; services 
de consultation financière dans les domaines des systèmes 
électroniques de perception de droits de transport, des systèmes 
de stationnement automatisés et du transport en commun; 
services de consultation concernant l'installation et la 
maintenance de systèmes électroniques de perception de droits 
de transport; consultation concernant l'installation et la 
maintenance de systèmes de matériel informatique pour le 
traitement, l'autorisation et le transfert de données entre 
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; 
consultation concernant l'installation et la maintenance de 
matériel informatique lié à la vente et à l'achat de billets; services 
de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour 
la maintenance de systèmes automatiques de perception de 
droits de transport pour trains, autobus et parcs de 
stationnement; services de consultation dans les domaines des 
systèmes de stationnement automatisés et du transport en 
commun; services de consultation en matière de débit de la 
circulation dans le domaine du transport en commun; fabrication 
sur mesure de systèmes électroniques de perception de droits 
de transport et de systèmes de stationnement automatisés; 
conception sur mesure de logiciels pour des tiers; consultation 
concernant le génie logiciel ainsi que la conception, le 
développement, le fonctionnement et la maintenance de logiciels 
pour des systèmes informatiques de traitement, d'autorisation et 
de transfert de données entre appareils de point de vente et 
cartes à puce sans contact, de logiciels liés à des cartes à puce, 
de systèmes informatiques de billetterie de transport et de 
logiciels concernant la vente et l'achat de billets; services de 
génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le 
développement et la maintenance de logiciels pour des 
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systèmes automatiques de perception de droits de transport 
pour trains, autobus et parcs de stationnement; services de 
consultation concernant la conception et le développement de 
systèmes électroniques de perception de droits de transport; 
consultation concernant la conception, le développement et le 
fonctionnement de matériel informatique lié à des cartes à puces 
et de matériel informatique lié à la vente et à l'achat de billets, 
ainsi que concernant le génie connexe; services de soutien 
technique ayant trait à du matériel informatique pour la 
conception, le développement et le fonctionnement de systèmes 
automatiques de perception de droits de transport pour trains, 
autobus et parcs de stationnement; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation dans le domaine du transport en commun; services de 
génie et de conception dans le domaine des systèmes 
automatisés de perception de recettes; services de consultation 
technique concernant la conception de systèmes électroniques 
de perception de droits de transport et de systèmes de 
stationnement automatisés pour le transport en commun. Date
de priorité de production: 11 novembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/115,716 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,675,529. 2014/05/05. Rémi Tremblay, 6303 rue Des Écores, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2J6

Orgue de Barbarie et cornet.Musiciens ambulants.

SERVICES: Service d'animation musicale, nommément, duo 
orgue de barbarie et cornet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2014 en liaison avec les services.

Barrel organ and cornet. Travelling musicians.

SERVICES: Musical entertainment services, namely barrel 
organ and cornet duet. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2014 on services.

1,675,606. 2014/05/05. Polar Valley Investments Ltd., 2101 
Hadwen Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE THE SENIORS' CARE 
ASSISTANCE PROGRAM

SERVICES: Assisting those in need of financial support from 
government programs namely in obtaining such financial support 
in the fields of prescription drugs, home and community care 
services, medical devices and home renovation grants; assisting 
those in need of healthcare by helping them contact physicians, 
hospitals and other providers of healthcare services by booking 
appointments for them, putting together a portfolio of medical 
records for such appointments, completing forms for such 
appointments and other related healthcare services, and 
completing forms for the funding of and to obtain financial 
rebates for such healthcare services; advising those receiving 
healthcare companionship services, personal care services, 
nursing services, meal preparation services, light house keeping 
services, home retrofit services and meal delivery services as to 
whether such services are being adequately provided and if not 
making recommendations as to which alternate providers of such 
services should be providing those services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aide aux personnes ayant besoin d'un soutien 
financier provenant de programmes gouvernementaux, 
nommément pour l'obtention d'un tel soutien financier dans les 
domaines des médicaments d'ordonnance, des services de 
soins à la maison et communautaires, des dispositifs médicaux 
et des subventions de rénovation d'habitations; aide aux 
personnes nécessitant des soins de santé en les aidant à entrer 
en contact avec des médecins, des hôpitaux et d'autres 
fournisseurs de services de soins de santé par la prise de 
rendez-vous pour eux, par le regroupement de dossiers 
médicaux dans un portfolio pour ces rendez-vous, par le 
remplissage de formulaires pour ces rendez-vous et pour 
d'autres services de soins de santé, et par le remplissage de 
formulaires pour le financement et l'obtention de rabais pour de 
tels services de soins de santé; conseils pour ceux qui 
bénéficient de services de présence amicale en matière de soins 
de santé, de services de soins personnels, de services de soins 
infirmiers, de services de préparation de repas, de services 
d'entretien ménager léger, de services de modernisation 
domiciliaire et de services de livraison de repas, à des fins 
d'évaluation de tels services et de recommandations de 
nouveaux fournisseurs de services si les services offerts ne sont 
pas adéquats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,675,658. 2014/05/05. DOCUSIGN, INC., 1301 Second 
Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

JUST DOCUSIGN IT
SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission; 
on-line document delivery via a global computer network; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking services in the field of document management, user 
authentication and electronic signature services; computer 
services, namely, hosting and maintaining an on-line web site for 
others for the compilation, ranking, rating, review, referral, 
evaluation and recommendation of business organizations, 
professionals, consultants, and service providers in the field of 
document management, user authentication and electronic 
signature services; providing a website featuring non-
downloadable software for use with electronic data verification 
and secure digital transactions via global information networks; 
providing a website featuring technology that enables users to 
upload, electronically authenticate, store and securely distribute 
a document or file via global information networks; providing user 
authentication services in e-commerce transactions. Used in 
CANADA since at least as early as March 08, 2014 on services. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,272 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 30, 2014 under 
No. 4615182 on services.

SERVICES: Transmission électronique de messages; 
transmission électronique de documents par un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des 
services de gestion de documents, d'authentification 
d'utilisateurs et de signature électronique; services 
informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un 
site Web pour des tiers pour la compilation, la classement, la 
notation, l'examen, la suggestion l'évaluation et la 
recommandation d'entreprises, de professionnels, de 
consultants et de fournisseurs de services dans le domaine des 
services de gestion de documents, d'authentification 
d'utilisateurs et de signature électronique; offre d'un site Web 
proposant un logiciel non téléchargeable pour la vérification de 
données électroniques et la réalisation d'opérations numériques 
sécurisées par des réseaux d'information mondiaux; offre d'un 
site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs
de téléverser, d'authentifier électroniquement, de stocker et de 
distribuer de façon sécuritaire un document ou un fichier par des 
réseaux d'information mondiaux; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2014 en liaison avec les services. 

Date de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,272 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 30 septembre 2014 sous le 
No. 4615182 en liaison avec les services.

1,675,679. 2014/05/05. GLOBAL CENTURY TRADING 
LIMITED, 4380 NO. 5 RD., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2V3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

GOODS: (1) Drinking water, sold by volume, and bottled drinking 
water; Empty water bottles. (2) Water filtering units for 
residential, commercial, and industrial use; Water coolers; Filters 
and membranes for water purification. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, instruction 
manuals for water filtering units and water coolers, posters, 
signs, and directories. (4) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Import, export, and 
wholesale and retail sale of drinking water, sold by volume, 
bottled drinking water, water filtering units, and water coolers; 
Water delivery services for bottled drinking water, and for loose 
water to be pumped from trucks into the customers' containers. 
(2) Installation, maintenance, and repair of water filtering units 
and water coolers. (3) Operating a website providing information 
in the fields of drinking water, water filtration, and equipment for 
filtering drinking water. (4) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of water delivery service franchises, 
namely, for bottled drinking water, and for loose water to be 
pumped from trucks into the customers' containers. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

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

PRODUITS: (1) Eau potable, vendue en grandes quantités et 
eau potable embouteillée; bouteilles à eau vendues vides. (2) 
Épurateurs d'eau à usage résidentiel, commercial et industriel; 
refroidisseurs d'eau; filtres et membranes pour la purification 
d'eau. . (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
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brochures, dépliants, prospectus, guides d'utilisation pour 
épurateurs d'eau et refroidisseurs d'eau, affiches, pancartes et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Importation, exportation ainsi que vente en gros et au détail 
d'eau potable vendue au volume, d'eau potable embouteillée, 
d'épurateurs d'eau et de refroidisseurs d'eau; services 
d'acheminement de l'eau pour l'eau potable embouteillée et pour 
l'eau à pomper des camions dans les contenants des clients. (2) 
Installation, entretien ainsi que réparation d'épurateurs d'eau et 
de refroidisseurs d'eau. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'eau potable, de la filtration 
d'eau ainsi que de l'équipement pour la filtration d'eau potable. 
(4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de services de livraison d'eau, nommément pour 
l'eau potable embouteillée et pour l'eau à pomper des camions 
dans les contenants des clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,675,694. 2014/05/05. Fairy Queen Inc., 15 Portico Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2J7

GOODS: Girls fashion namely dresses, skirts, sweaters, and 
pants. Used in CANADA since October 11, 2012 on goods.

PRODUITS: Articles de mode pour fillettes, nommément robes, 
jupes, chandails, et pantalons. Employée au CANADA depuis 
11 octobre 2012 en liaison avec les produits.

1,675,719. 2014/05/06. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, WA 98110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: (1) Online services, namely, tax consultation in the 
nature of providing information relating to tax collection and 
reporting requirements; conducting tiered channel partnership 
incentive award programs to promote product sales, growth and 
product and technology knowledge relating to tax software and 
tax services for business applications and businesses; consulting 
services, namely, consulting in the provision of tax services; 
retail services by direct solicitation by sales agents in the field of 
tax software; business analysis and advisory services for sales 
and use tax compliance, and for auditing, audit preparation, audit 
planning, audit documentation, audit reporting, and audit 
management relating to tax compliance; tax services, namely, 
preparing and filing state and local tax returns; providing a 
website featuring information about preparation and filing of 
sales and use taxes; providing a website through which users 
receive services, namely, information regarding preparation and 
filing of sales and use taxes; preparing and filing state and local 
sales and use tax returns via a website; providing a website 
featuring information about sales and use tax with links to the 
websites of others featuring information on sales and use tax; 
consultancy, advisory and information services relating to all the 
aforesaid services. (2) Electronic delivery of tax documents and 
documentation relating to tax collection and reporting 
requirements; consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforesaid services. (3) Application service 
provider featuring software for use in preparing tax returns and 
filings and for use in determining tax rates and tax reporting and 
collection requirements, uploading transactional data, company 
and vendor information, and producing notifications and reports; 
providing online non-downloadable software for accounting, for 
use in calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns; consultation in software selection for 
others through third party resellers; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as September 2013 on 
services. Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/111606 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 02, 2014 under 
No. 4,595,909 on services.

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément consultation en 
fiscalité, à savoir diffusion d'information ayant trait aux exigences 
relatives au recouvrement et à la déclaration de l'impôt; offre de 
programmes de récompenses de partenariats intermédiaires à 
niveaux multiples pour promouvoir la vente de produits, la 
croissance et les connaissances sur les produits et les 
technologies ayant trait aux logiciels d'impôt et aux services 
fiscaux pour applications de gestion et entreprises; services de 
consultation, nommément consultation sur la prestation de 
services fiscaux; services de vente au détail par la sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des logiciels fiscaux; 
services d'analyse d'entreprise et de conseil aux entreprises 
pour l'observation des règles fiscales liées à la taxe de vente et 
d'utilisation, ainsi que pour la vérification, la préparation, la 
planification, la documentation, l'établissement de rapports et la 
gestion en matière de vérification ayant trait à l'observation des 
règles fiscales; services fiscaux, nommément préparation et 
production de déclarations d'impôt provincial et local; offre d'un 
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site Web d'information sur la préparation et la production de 
déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; offre d'un site 
Web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des services, 
nommément de l'information sur la préparation et la production 
de déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; préparation et 
production de déclarations de la taxe de vente et d'utilisation par 
un site Web; offre d'un site Web d'information sur la taxe de 
vente et d'utilisation offrant de liens vers des sites Web de tiers 
diffusant de l'information sur la taxe de vente et d'utilisation; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés. (2) Transmission électronique 
de documents fiscaux sur les exigences relatives au 
recouvrement et à la déclaration de l'impôt; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (3) Fournisseur de services applicatifs, 
à savoir de logiciels pour la production et la transmission de 
déclarations fiscales et pour l'établissement des taux 
d'imposition ainsi que des exigences relatives au recouvrement 
et à la déclaration de l'impôt, pour le téléversement de données 
transactionnelles, de renseignements sur les entreprises et les 
vendeurs ainsi que pour la production d'avis et de rapports; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité, de 
calcul de taxes de vente et d'utilisation, de gestion des certificats 
d'exonération de taxes de vente et d'utilisation, de déclarations 
fiscales relatives aux taxes de vente et d'utilisation, de 
production de déclarations relatives aux taxes de vente et 
d'utilisation, d'établissement des taux des taxes de vente et 
d'utilisation ainsi que de préparation, de production, d'archivage 
et de consultation de déclarations fiscales provinciales et 
locales; consultation en matière de choix de logiciels pour des 
tiers par l'intermédiaire de revendeurs tiers; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111606 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 02 septembre 2014 sous le 
No. 4,595,909 en liaison avec les services.

1,675,722. 2014/05/06. Avalara, Inc., 100 Ravine Lane NE, Suite 
220, Bainbridge Island, WA 98110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: (1) Online services, namely, tax consultation in the 
nature of providing information relating to tax collection and 
reporting requirements; conducting tiered channel partnership 
incentive award programs to promote product sales, growth and 
product and technology knowledge relating to tax software and 
tax services for business applications and businesses; consulting 
services, namely, consulting in the provision of tax services; 
retail services by direct solicitation by sales agents in the field of 
tax software; business analysis and advisory services for sales 
and use tax compliance, and for auditing, audit preparation, audit 

planning, audit documentation, audit reporting, and audit 
management relating to tax compliance; tax services, namely, 
preparing and filing state and local tax returns; providing a 
website featuring information about preparation and filing of 
sales and use taxes; providing a website through which users 
receive services, namely, information regarding preparation and 
filing of sales and use taxes; preparing and filing state and local 
sales and use tax returns via a website; providing a website 
featuring information about sales and use tax with links to the 
websites of others featuring information on sales and use tax; 
consultancy, advisory and information services relating to all the 
aforesaid services. (2) Electronic delivery of tax documents and 
documentation relating to tax collection and reporting 
requirements; consultancy, advisory and information services 
relating to all the aforesaid services. (3) Application service 
provider featuring software for use in preparing tax returns and 
filings and for use in determining tax rates and tax reporting and 
collection requirements, uploading transactional data, company 
and vendor information, and producing notifications and reports; 
providing online non-downloadable software for accounting, for 
use in calculating sales and use tax, managing sales and use tax 
exemptions certificates, calculating sales and use tax returns, 
filing sales and use tax returns, providing sales and use tax 
rates, and for the preparation, filing, archiving and accessing of 
state and local tax returns; consultation in software selection for 
others through third party resellers; consultancy, advisory and 
information services relating to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as September 2013 on 
services. Priority Filing Date: November 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/111602 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2014 under No. 
4,567,189 on services.

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément consultation en 
fiscalité, à savoir diffusion d'information ayant trait aux exigences 
relatives au recouvrement et à la déclaration de l'impôt; offre de 
programmes de récompenses de partenariats intermédiaires à 
niveaux multiples pour promouvoir la vente de produits, la 
croissance et les connaissances sur les produits et les 
technologies ayant trait aux logiciels d'impôt et aux services 
fiscaux pour applications de gestion et entreprises; services de 
consultation, nommément consultation sur la prestation de 
services fiscaux; services de vente au détail par la sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des logiciels fiscaux; 
services d'analyse d'entreprise et de conseil aux entreprises 
pour l'observation des règles fiscales liées à la taxe de vente et 
d'utilisation, ainsi que pour la vérification, la préparation, la 
planification, la documentation, l'établissement de rapports et la 
gestion en matière de vérification ayant trait à l'observation des 
règles fiscales; services fiscaux, nommément préparation et 
production de déclarations d'impôt provincial et local; offre d'un 
site Web d'information sur la préparation et la production de 
déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; offre d'un site 
Web à partir duquel les utilisateurs reçoivent des services, 
nommément de l'information sur la préparation et la production 
de déclarations de la taxe de vente et d'utilisation; préparation et 
production de déclarations de la taxe de vente et d'utilisation par 
un site Web; offre d'un site Web d'information sur la taxe de 
vente et d'utilisation offrant de liens vers des sites Web de tiers 
diffusant de l'information sur la taxe de vente et d'utilisation; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à 
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tous les services susmentionnés. (2) Transmission électronique 
de documents fiscaux sur les exigences relatives au 
recouvrement et à la déclaration de l'impôt; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. (3) Fournisseur de services applicatifs, 
à savoir de logiciels pour la production et la transmission de 
déclarations fiscales et pour l'établissement des taux 
d'imposition ainsi que des exigences relatives au recouvrement 
et à la déclaration de l'impôt, pour le téléversement de données 
transactionnelles, de renseignements sur les entreprises et les 
vendeurs ainsi que pour la production d'avis et de rapports; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables de comptabilité, de 
calcul de taxes de vente et d'utilisation, de gestion des certificats 
d'exonération de taxes de vente et d'utilisation, de déclarations 
fiscales relatives aux taxes de vente et d'utilisation, de 
production de déclarations relatives aux taxes de vente et 
d'utilisation, d'établissement des taux des taxes de vente et 
d'utilisation ainsi que de préparation, de production, d'archivage 
et de consultation de déclarations fiscales provinciales et 
locales; consultation en matière de choix de logiciels pour des 
tiers par l'intermédiaire de revendeurs tiers; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111602 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 juillet 2014 sous le No. 
4,567,189 en liaison avec les services.

1,675,742. 2014/05/06. K-fee System GmbH, Senefelderstraße  
44, 51469 Bergisch Gladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMPIRE
GOODS: Electric coffee filters, electric coffee machines, coffee 
percolators, electric coffee roasters; completely automated and 
semi-automated coffee machines; electrical coffee, tea and 
cocoa making machines for preparing coffee, tea, cocoa, milk or 
milk powder or beverage powders containing coffee, tea or 
cocoa, which are packaged in individual portions, in particular in 
capsule or pad form. Used in GERMANY on goods. Registered
in or for OHIM (EU) on November 13, 2013 under No. 011 918 
349 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Filtres à cafetières électriques, cafetières 
électriques, percolateurs, torréfacteurs à café électriques; 
machines à café complètement et partiellement automatisées; 
cafetières électriques, machines à faire du thé et du chocolat 
chaud pour la préparation de café, de thé, chocolat chaud, de 
lait, ou encore de poudre de lait ou boissons sous forme de 
poudre contenant du café, du thé ou du chocolat chaud, 
emballées individuellement, notamment en capsules. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 novembre 2013 sous le No. 011 918 349 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,675,864. 2014/05/06. KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 
Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

Stick Together
GOODS: peanut butter. SERVICES: educational services in the 
form of providing a website which provides suggestions for family 
activities. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Beurre d'arachide. SERVICES: Services éducatifs, 
à savoir offre d'un site Web de suggestions d'activités familiales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,676,151. 2014/05/08. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow 7500, SOUTH AFRICA 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

ENVIRON PHARMA
GOODS: Pharmaceutical preparations namely preparations in 
the form of creams and gels for the treatment of lesions 
associated with herpes viral infections; dietary and herbal 
supplements for general health of skin, vitamins, and mineral 
supplements, vitamin mineral preparations, skin care 
preparations containing trace elements namely, boron, 
chromium, cobalt, copper, fluorine, iodine, iron, manganese, 
molybdenum, selenium, silicon and zinc, herbal and nutritional 
supplements containing trace elements for general skin care and 
health and well-being of skin; skin care preparations containing 
trace elements for shaving, non-medicated skin care 
preparations containing trace elements. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations sous forme de crèmes et de gels pour le traitement 
des lésions liées aux infections virales (herpès); suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour la santé de la peau en 
général, vitamines et suppléments minéraux, préparations de 
vitamines et de minéraux, produits de soins de la peau 
contenant des oligo-éléments, nommément du bore, du chrome, 
du cobalt, du cuivre, du fluor, de l'iode, du fer, du manganèse, du 
molybdène, du sélénium, du silicium et du zinc, suppléments 
alimentaires à base de plantes contenant des oligo-éléments 
pour les soins de la peau ainsi que la santé et le bien-être en 
général de la peau; produits de soins de la peau contenant des 
oligo-éléments pour le rasage, produits de soins de la peau non 
médicamenteux contenant des oligo-éléments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,676,568. 2014/05/12. RESPONSE SCIENTIFIC, INC., 5 
Independence Way, Suite 300, Princeton, NJ 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ORSULEX
GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; a pharmaceutical drug namely an orally administered 
insulin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; médicament, nommément insuline administrée par 
voie orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,676,782. 2014/05/13. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., 
16215 Alton Parkway, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: Computer game software, downloadable computer 
game software, computer game software downloadable from a 
global computer network, downloadable electronic games via the 
internet and wireless devices, interactive multimedia computer 
game program. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; providing on-line non-
downloadable computer games that may be accessed via a 
global computer network; entertainment services, namely, 
conducting computer game contests online and providing a 
website for organizing, planning and executing exhibitions and 
special events in the field of computer and video games between 
computer game players and computer and video game player 
groups for entertainment purposes; conducting entertainment 
exhibitions online in the nature of card games for entertainment 
purposes; conducting card game competitions online for 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et des appareils sans 
fil, programme de jeu multimédia et informatique interactif. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne 
non téléchargeables accessibles par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions de jeux informatiques en ligne et offre d'un site 
Web pour l'organisation, la planification et la tenue de 
démonstrations et d'évènements spéciaux dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo rassemblant des joueurs de jeux 
informatiques et des groupes de joueurs de jeux informatiques et 
vidéo à des fins de divertissement; tenue de démonstrations en 
ligne à des fins de divertissement, à savoir jeux de cartes à des 
fins de divertissement; tenue de compétitions de jeu de cartes en 
ligne à des fins de divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,676,872. 2014/05/13. MADGEX LIMITED, One Gloucester 
Place, Brighton, East Sussex BN1AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MADGEX
GOODS: Software for application in the recruitment sector, 
namely, (a) electronic bulletin board or job board software 
facilitating communications between advertisers, job seekers, 
employers and recruiters, (b) software facilitating the publication 
and online searching of CVs and resumes, (c) software for the 
publication of training courses and (d) software applications for 
mobile phones for facilitating communications between 
advertisers, job seekers, employers and recruiters in the 
recruitment and training sectors. SERVICES: Web-based 
software design, development and consultancy; information 
technology support services; graphic design; website 
development and hosting; commissioned writing (website design 
and computer programs); database design services; technical 
support of databases; database consultancy services; domain 
name registration services; a l l  of the above mentioned for 
application in the recruitment and training sectors, namely in 
respect of electronic bulletin board or job board software 
facilitating communications between advertisers, job seekers, 
employers and recruiters, and software facilitating the publication 
and online searching of CVs, resumes and training courses but 
none of the above mentioned including stand alone data 
encryption or decryption services. Used in CANADA since July 
09, 2007 on goods and on services. Used in UNITED KINGDOM 
on goods and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 07, 2007 under No. 2384472 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels pour le secteur du recrutement, 
nommément (a) logiciels de babillard électronique ou d'offres 
d'emploi pour faciliter la communication entre les annonceurs, 
les chercheurs d'emploi, les employeurs et les recruteurs, (b) 
logiciels pour faciliter la publication et la recherche en ligne de 
curriculum vitae, (c) logiciels pour la publication de cours de 
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formation, (d) applications logicielles pour téléphones mobiles 
servant à faciliter la communication entre les annonceurs, les 
chercheurs d'emploi, les employeurs et les recruteurs dans les 
secteurs du recrutement et de la formation. SERVICES:
Conception, développement et consultation relativement aux 
logiciels Web; services de soutien en technologies de 
l'information; graphisme; développement et hébergement de 
sites Web; rédaction sur commande (conception de sites Web et 
programmes informatiques); services de conception de bases de 
données; soutien technique en matière de bases de données; 
services de consultation en matière de bases de données; 
services d'enregistrement de noms de domaine; tous les 
services susmentionnés concernent les secteurs du recrutement 
et de la formation, nommément des logiciels de babillard 
électronique ou d'offres d'emploi pour faciliter la communication 
entre les annonceurs, les chercheurs d'emploi, les employeurs et 
les recruteurs ainsi que des logiciels pour faciliter la publication 
et la recherche en ligne de curriculum vitae et de cours de 
formation, aucun des services susmentionnés ne concernant le 
cryptage ou le décryptage autonomes de données. Employée
au CANADA depuis 09 juillet 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 décembre 2007 
sous le No. 2384472 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,676,938. 2014/05/14. Rock Solid Foundation, incorporated 
under the Society Act of B.C., 398 Fraser Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9A 6G5

DEMANDER DE L'AIDE, IGNORER, 
RECULER, EN PARLER

SERVICES: Providing information in the field of youth violence 
and bullying; operating a website offering information in the field 
of youth violence and bullying; operation of a registered charity 
organization dedicated to reducing youth violence and bullying 
through education and outreach support efforts; providing public 
education on issues relating to youth violence and bullying 
through seminars conferences, public awareness campaigns, 
meetings, distribution of pamphlets, posters and literature; 
charity fundraising services, namely, conducting, promoting, 
organizing, implementing, and managing fundraising events. 
Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la violence et 
l'intimidation chez les jeunes; exploitation d'un site web diffusant 
de l'information sur la violence et l'intimidation chez les jeunes; 
exploitation d'un organisme de bienfaisance enregistré voué à 
réduire la violence et l'intimidation chez les jeunes grâce à 
l'éducation et à des efforts de sensibilisation; sensibilisation du 
public au problème de la violence et de l'intimidation chez les 
jeunes grâce à des séminaires, des conférences, des 
campagnes de sensibilisation du public, des réunions, des 
brochures, des affiches et de la documentation; campagnes de 
financement, nommément tenue, promotion, organisation, mise 
sur pied et gestion d'activités de financement. Employée au 
CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

1,676,945. 2014/05/14. Leggett & Platt Canada Co./Société 
Leggett & Platt Canada, Suite 900, 1959 Upper Water Street, PO 
Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERRATEX
GOODS: Geotextiles used in construction. Used in CANADA 
since 2009 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2012 under No. 4,240,787 on goods.

PRODUITS: Géotextiles utilisés en construction. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,240,787 en liaison avec les 
produits.

1,677,436. 2014/05/20. Murielle Grangeon, 855 2e avenue, 
Verdun, QUÉBEC H4G 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEURO-CONCEPT 
INC., 855 2E AVENUE, VERDUN, QUÉBEC, H4G2W7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bonhomme et le mot Neuro en bleu. Le cercle, 
les points dans le dos du bonhomme et le mot concept en vert.

SERVICES: Service de consultation et traitement en 
kinésiologie, ergothérapie et physiothérapie spécialisée pour 
personnes avec handicap physique; utilisation d'innovations 
technologiques auprès de personnes atteintes de déficiences 
neurologiques et motrices pour améliorer leur condition physique 
et réduire les effets secondaires dus à leur pathologie, 
nommément à l'aide de robots d'entraînement à la marche avec 
ou sans orthèses de type exosquelette, à l'aide d'orthèses 
électroniques du membre supérieur pour l'entraînement des 
fonctions du bras, et à l'aide de jeux interactifs avec réalité 
virtuelle pour améliorer l'équilibre, la posture et les amplitudes 
articulaires des membres supérieurs; service de consultation et 
traitement en soins alternatifs tel qu'acupuncture, nutritionniste 
et massothérapie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
30 avril 2014 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The human 
figure and the word Neuro are blue. The circle, the dots 
appearing on the human figure's back, and the word concept are 
green.

SERVICES: Consulting and treatment services in specialized 
kinesiology, occupational therapy, and physiotherapy for 
individuals with physical handicaps; use of technological 
innovations on individuals experiencing neurological or mobility 
deficiencies to improve their physical fitness and reduce 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 285 July 08, 2015

secondary effects resulting from their illnesses, namely using 
training robots for walking with or without exoskeleton type 
braces, using electronic upper body limb braces for training arm 
functions, and using interactive virtual reality games to improve 
upper body limb balance, posture, and range of motion; 
consulting and treatment in alternative care such as 
acupuncture, dietician, and massage therapy services. Used in 
CANADA since as early as April 30, 2014 on services.

1,677,507. 2014/05/20. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC Fuji TRIAGE
GOODS: Dental materials, namely, dental glass ionomer 
cements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément ciments dentaires 
de verre ionomères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,677,510. 2014/05/20. GC Corporation, No. 3-2-14, Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GC Fuji ORTHO
GOODS: Dental materials, namely, dental glass ionomer 
cements. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux dentaires, nommément ciments dentaires 
de verre ionomères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,677,541. 2014/05/20. Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, cognac 
and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
(except beers) namely brandy, whisky, cognac, brandy and 
whisky based liquors; alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, 
cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,542. 2014/05/20. Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, cognac 
and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
(except beers) namely brandy, whisky, cognac, brandy and 
whisky based liquors; alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, 
cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; cocktails 
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,677,783. 2014/05/21. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, WA 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

KAPE VINTA BLEND
GOODS: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 2013 under No. 4372677 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café moulu, café en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4372677 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,784. 2014/05/21. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, WA 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

MUAN JAI
The English translation of 'MUAN JAI' is 'wholehearted 
happiness'.

GOODS: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3615052 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « MUAN JAI » est « 
wholehearted happiness ».

PRODUITS: Café moulu, café en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 

3615052 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,677,856. 2014/05/21. iTrainer Golf Limited, 21D - Hong Kong 
Industrial Building, 444 Des Voeux Road West, Western District, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOODS: Electronic devices for sensing and recording motion of 
a human body and transmitting data corresponding to the motion 
of a human body, namely, electronic tracking and information 
system comprised of sensors, data recorders, electronic 
transmitters and software for use in sensing, recording, 
electronically transmitting and receiving human body motion 
data, such as motion of arms, legs, hands and feet; electronic 
devices for sensing and recording motion of equipment 
manipulated by a human body and transmitting data 
corresponding to the motion of equipment manipulated by a 
human body, namely, electronic tracking and information system 
comprised of sensors, data recorders, electronic transmitters and 
software for use in sensing, recording, electronically transmitting 
and receiving hand-held sports equipment motion data, such as 
golf clubs, sports rackets, cricket bats and fishing rods (b) 
software for analyzing motion of a human body and of hand-held 
sports equipment, including sports equipment, such as golf 
clubs, sports rackets, fishing rods, and cricket bats. SERVICES:
Providing instruction and guidance for improving human body 
motion in the fields of golf, rackets sports, the game of cricket 
and fishing. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Appareils électroniques pour la détection et 
l'enregistrement des mouvements d'un corps humain et la 
transmission des données connexes, nommément système 
électronique de suivi et d'information constitué de capteurs, 
d'enregistreurs de données, d'émetteurs électroniques et de
logiciels pour la détection, l'enregistrement, la transmission et la 
réception électroniques de données sur les mouvements d'un 
corps humain, comme les mouvements de bras, de jambes, de 
mains et de pieds; appareils électroniques pour la détection et 
l'enregistrement des mouvements d'équipement manipulé par le 
corps humain et pour la transmission des données connexes, 
nommément système électronique de suivi et d'information 
constitué de capteurs, d'enregistreurs de données, d'émetteurs 
électroniques et de logiciels pour la détection, l'enregistrement, 
la transmission et la réception électroniques de données sur les 
mouvements d'équipement de sport tenu par les mains, comme 
les bâtons de golf, les raquettes de sport, les bâtons de cricket et 
les cannes à pêche. (b) Logiciels pour l'analyse des 
mouvements d'un corps humain et d'équipement de sport tenu 
par les mains, y compris l'équipement de sport, comme les 
bâtons de golf, les raquettes de sport, les cannes à pêche et les 
bâtons de cricket. SERVICES: Offre d'instructions et de conseils 
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pour améliorer les mouvements du corps humain dans les 
domaines du golf, des sports de raquette, du cricket et de la 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,677,953. 2014/05/22. OEM Tech Bargains LLC, Suite 700 401 
N. 31st Street Billings, Montana, MT 59101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CAMKIX
GOODS: Lenses for cameras and mobile device cameras, cases 
for mobile phones and tablet computers, spirit levels, camera 
filters, lens filters, camera and mobile device tripods; Portable 
photography equipment, namely, reflectors, tripods, light stands 
and supports and bags specially adapted for these goods; Lens 
caps for use with film, digital, and video cameras, camera cases, 
camera straps, cameras, monopods for cameras, range finders, 
self-timers for cameras, flashlamps for cameras, lights for use on 
video cameras. Used in CANADA since May 10, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: November 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86127507 in association 
with the same kind of goods.

PRODUITS: Lentilles pour appareils photo et appareils photo 
d'appareils mobiles, étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, niveaux à bulle, filtres pour caméra, filtres de lentille, 
trépieds pour caméras et appareils mobiles; équipement 
photographique portatif, nommément réflecteurs, trépieds, pieds 
de projecteurs, supports et sacs spécialement adaptés pour ces 
produits; bouchons d'objectifs pour utilisation avec des caméras, 
des caméras numériques et des caméras vidéo, étuis pour 
appareils photo ou caméras, courroies d'appareils photo, 
appareils photo et caméras, pieds pour appareils photo, 
télémètres, retardateurs pour appareils photo, lampes éclairs 
pour appareils photo, lampes pour utilisation sur des caméras 
vidéo. Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison 
avec les produits. Date de priorité de production: 23 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86127507 en liaison avec le même genre de produits.

1,678,158. 2014/05/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GIFT HAPPY! GET HAPPY!
GOODS: Fragrances, body lotion, cosmetics; sleepwear, robes, 
shirts, pants, underwear, hats, mittens, headbands, scarves, 
socks, underwear. SERVICES: Retail and on-line retail store 
services featuring a wide variety of goods, namely fragrances, 
body lotion, cosmetics, clothing, sleepwear, underwear, 
headwear, mittens, scarves and socks. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Parfums, lotion pour le corps, cosmétiques; 
vêtements de nuit, peignoirs, chandails, pantalons, sous-

vêtements, chapeaux, mitaines, bandeaux, foulards, 
chaussettes, sous-vêtements. SERVICES: Services de vente au 
détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers 
produits, nommément de parfums, de lotion pour le corps, de 
cosmétiques, de vêtements, de vêtements de nuit, de sous-
vêtements, de couvre-chefs, de mitaines, de foulards et de 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,309. 2014/05/23. Surya Rugs, Inc., 140 Executive Drive, 
Calhoun, GA 30701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SURYA
As provided by the applicant, the English translation of SURYA is 
SUN.

GOODS: framed art prints; furniture, namely, poufs; pillows; 
throws; rugs. Used in CANADA since at least as early as 2013 
on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SURYA est 
SUN.

PRODUITS: Reproductions artistiques encadrées; mobilier, 
nommément poufs; oreillers; jetés; carpettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les 
produits.

1,678,349. 2014/05/26. CRTS, Inc., 1807 N. 170th East Ave., 
Tulsa, OK 74116, 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

CRTS
SERVICES: (1) robotic cleaning services for pipeline internal 
field joints. (2) robotic cleaning, coating and inspection services 
for internal field joints in new pipeline construction; design and 
construction of rebar coating and powder transport system 
manufacturing facilities. Priority Filing Date: November 26, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86129651 in association with the same kind of services (1); 
November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86129589 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 22, 2014 under No. 4,571,591 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2014 under No. 
4,612,700 on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage par robots de joints 
internes dans les pipelines. (2) Services de nettoyage, de 
revêtement et d'inspection par robots de joints internes dans les 
nouvelles pipelines; conception et construction d'installations de 
fabrication de revêtements d'armature et de systèmes de 
transport de matériaux en poudre. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 86129651 en liaison avec le même 
genre de services (1); 26 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86129589 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4,571,591 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4,612,700 en liaison avec les 
services (2).

1,678,364. 2014/05/26. 9211-6227 Quebec Inc., 7192 Impasse 
de la Boulance, Montreal, QUEBEC H1J 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,678,368. 2014/05/26. Vivid Laminating Technologies Limited, 
St Georges House, Whitwick Road, Coalville, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MATRIX
GOODS: Laminators (machines) for office and domestic use; 
wide format laminators; parts and fittings for the aforesaid. Used
in OHIM (EU) on goods. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 24, 2009 under No. 008165359 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pelliculeuses (machines) pour le bureau et la 
maison; pelliculeuses grand format; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 24 septembre 2009 sous le No. 008165359 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,678,391. 2014/05/26. Capilano Suspension Bridge Ltd., 3735 
Capilano Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V4R 4J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VANPASS
GOODS: Printed publications, namely promotional coupons, 
loyalty reward cards, tourist attraction ticket vouchers, admission 
tickets, namely, tickets for admission to museums, galleries, 
sightseeing tours, scenic viewpoints, scenic boat cruises, parks, 
educational centres and airtrams, and maps. SERVICES:
Customer service in the field of providing reservations for tourist 
attractions; providing online booking and sales for tourist 
attractions; providing discount and benefit programs pertaining to 
tourism, attractions, museums and outdoor activities via a 
system of discount coupons; providing a website in the field of 
tourist information; electronic publishing services, namely 
publishing newsletters, providing tourist information and 
information regarding tourism promotions, contests and events; 
online advertising of the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Publications imprimées, nommément bons 
promotionnels, cartes de fidélité, bons d'échange pour sites 
touristiques, billets d'entrée, nommément billets d'entrée pour les 
musées, les galeries, les circuits touristiques, les belvédères, les 
croisières en bateau pittoresques, les parcs, les centres 
d'éducation et les téléphériques, ainsi que cartes géographiques. 
SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des 
réservations d'attractions touristiques; offre de réservations en 
ligne et de vente relativement à des attractions touristiques; offre 
de programmes de rabais et d'avantages ayant trait au tourisme, 
aux attractions, aux musées et aux activités extérieures; offre 
d'un site Web dans le domaine des renseignements touristiques; 
services d'édition électronique, nommément édition de bulletins 
d'information, diffusion d'information touristique et d'information 
concernant les promotions, les concours et les évènements 
touristiques; publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,678,394. 2014/05/26. MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD., 
Lot 100 Main Road McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

Swiggit & Co.
GOODS: Wine. Used in AUSTRALIA on goods. Registered in 
or for AUSTRALIA on May 23, 2014 under No. 1,624,441 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mai 2014 
sous le No. 1,624,441 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,678,407. 2014/05/26. STARWOOD GROUP INC., 477 
RICHMOND STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOHO LISGAR
GOODS: Buildings namely condominium buildings; real estate 
developments, namely residential condominium projects and 
condominium units. SERVICES: Planning, developing and 
arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes; construction and management of residential 
condominium complexes; rental of condominium residences for 
short term, long term and extended stay. Used in CANADA since 
at least as early as May 2010 on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en 
copropriété; projets immobiliers, nommément projets résidentiels 
d'habitation en copropriété et condominiums. SERVICES:
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente 
d'unités dans des immeubles résidentiels d'habitation en 
copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court 
terme, à long terme et pour de long séjours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,678,411. 2014/05/26. STARWOOD GROUP INC., 477 
RICHMOND STREET WEST, 10TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO M5V 3E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOHO BAYVIEW
GOODS: Buildings namely condominium buildings; real estate 
developments, namely residential condominium projects and 
condominium units. SERVICES: Planning, developing and 
arranging for the sale of units in residential condominium 
complexes; construction and management of residential 
condominium complexes; rental of condominium residences for 
short term, long term and extended stay. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on goods and on services.

PRODUITS: Bâtiments, nommément immeubles d'habitation en 
copropriété; projets immobiliers, nommément projets résidentiels 
d'habitation en copropriété et condominiums. SERVICES:
Planification, aménagement et organisation en vue de la vente 
d'unités dans des immeubles résidentiels d'habitation en 
copropriété; construction et gestion d'immeubles résidentiels 
d'habitation en copropriété; location de condominiums à court 
terme, à long terme et pour de long séjours. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,678,625. 2014/05/27. Hiti Digital, Inc., 9F., No.225, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GOODS: Chemical preparations for use in photography; 
photographic paper [must be chemically-sensitized paper]; 
unexposed camera film; blueprint paper; blueprint cloth; 
chemicals for photo-developing; photographic developers; fixing 
solution for photos; chemicals for photos; photosensitizing paper 
for photography; photosensitizing fabric for photography; 
electronic notice boards; photocopiers; computer hardware; 
computer operating programs; computer interface boards; 
computer printers, laser printers, printer plotters, smart printers, 
video printers; dye-sublimation printers; computer scanners, 
laser scanners; liquid crystal display (LCD) monitors; cameras; 
camcorder; DVD recorders; telephones; radios, mobile phones; 
combination video DVD players and DVD recorders; television; 
personal stereos; power cords, power cables, computer power 
supplies; blank smart cards; printing paper; copying paper; dye-
sublimation print paper; stickers; pictures; paintings; printed 
matter, namely posters, photos, photo albums, photo books, 
postcards; books; magazines [periodicals]; photograph stands; 
ribbons for color printing; computer printer ribbons; dye-
sublimation printer ribbons; ink jet printing paper; toilet paper; 
paper boxes; adhesives for stationery; writing instruments; gift-
wrapping paper, art paper, ribbon; hang tag of paper; 
hectographs; advertisement boards of paper. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour la photographie; papier 
photographique [papier sensibilisé chimiquement]; pellicules 
photographiques vierges; papier héliographique; toile à calquer; 
produits chimiques pour le développement de photos; 
révélateurs photographiques; solutions de fixage pour les 
photos; produits chimiques pour les photos; papier 
photosensibilisant pour la photographie; tissu photosensibilisant 
pour la photographie; babillards électroniques; photocopieurs; 
matériel informatique; programmes d'exploitation; cartes 
d'interface pour ordinateurs; imprimantes, imprimantes laser,
traceurs électrostatiques, imprimantes intelligentes, imprimantes 
vidéo; imprimantes à sublimation thermique; numériseurs, 
lecteurs laser; moniteurs à cristaux liquides (ACL); appareils 
photo; caméscope; graveurs de DVD; téléphones; radios, 
téléphones mobiles; lecteurs et graveurs de DVD; téléviseurs; 
chaînes stéréo personnelles; cordons d'alimentation, câbles 
d'alimentation, blocs d'alimentation d'ordinateur; cartes 
intelligentes vierges; papier d'impression; papier à photocopie; 
papier d'impression pour imprimantes à sublimation; 
autocollants; images; peintures; imprimés, nommément affiches, 
photos, albums photos, livres de photos, cartes postales; livres; 
magazines (périodiques); supports pour photos; rubans pour 
l'impression en couleurs; rubans encreurs pour imprimantes; 
rubans encreurs pour imprimantes à sublimation thermique; 
papier d'impression pour imprimantes à jet d'encre; papier 
hygiénique; boîtes à papiers; adhésifs pour la papeterie; 
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instruments d'écriture; papier-cadeau, papier couché, ruban; 
étiquette volante en papier; hectographes; tableaux d'affichage 
en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,679,286. 2014/05/30. Jelmar, LLC, 5550 W. Touhy Ave., 
Skokie, IL 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TUFF ON YUK, GENTLE ON 
EVERYTHING ELSE

GOODS: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for household use for use on 
surfaces made of tile, glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, 
chrome, grout, caulk, fiberglass, tile, metal surfaces; degreasing 
preparations for household use for use on concrete, terrazzo 
floors, granite, stone floors, asphalt, and barbecue grills; All-
purpose cleaning preparations comprised of chemical 
compositions for use in removing deposit buildups from septic 
retaining tanks; aerosol drain openers. Priority Filing Date: May 
16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86283352 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces à usage 
domestique pour utilisation sur des surfaces de carreaux, de 
verre, de céramique, de porcelaine, de ciment, de stuc, de 
chrome, de coulis, de matière à calfeutrer, de fibre de verre, de 
carreaux et de métal; produits dégraissants à usage domestique 
pour utilisation sur le béton, les planchers de terrazzo, le granit, 
les planchers de pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue; 
produits nettoyants tout usage contenant des composés 
chimiques pour éliminer l'accumulation de dépôts dans les 
fosses septiques; déboucheurs de conduits en aérosol. Date de 
priorité de production: 16 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86283352 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,679,291. 2014/05/30. Alimatu Koney d.b.a. Queen Of Shea-
Ba, 53 Parkside Crescent, Angus, ONTARIO L0M 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUEEN OF SHEA-BA
GOODS: (1) Skin care products, namely, shea body butters and 
l ip balms. (2) Body scrubs. (3) Shampoo, hair conditioner, 
personal deodorant, shaving cream, lip gloss, hair spray, body 
liquid soap, body lotions, hand lotions, bath oils, massage oils, 
hair oils, bar soaps, hand soaps, bath salts, herbal bath body 
soaks, bath bomb soaks, makeup, perfume, potpourri, candles, 
earrings, necklaces, bracelets, jewellery rings, hair combs, hair 
clips, hair pins, hair ornaments, note cards, paintings, t-shirts, 

pens, key chains. SERVICES: (1) Retail sale of skin care 
products. (2) Custom manufacturing of skin care products. (3) 
Retail sale of potpourri, candles, jewellery, hair ornaments, note 
cards, paintings, clothing, pens, key chains. Used in CANADA 
since at least as early as March 2014 on goods (1) and on 
services (1); April 2014 on services (2); May 25, 2014 on goods 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (3) and on services 
(3).

PRODUITS: (1) Produits de soins de la peau, nommément 
beurres pour le corps et baumes à lèvres à base de karité. (2) 
Désincrustants pour le corps. (3) Shampooing, revitalisant, 
déodorant à usage personnel, crème à raser, brillant à lèvres, 
fixatif, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps, lotions à 
mains, huiles de bain, huiles de massage, huiles capillaires, 
pains de savon, savons à mains, sels de bain, produits à 
dissoudre dans le bain à base de plantes, bombes pour le bain, 
maquillage, parfums, pot-pourri, bougies, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bagues, peignes à cheveux, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux, cartes 
de correspondance, peintures, tee-shirts, stylos, chaînes porte-
clés. SERVICES: (1) Vente au détail de produits de soins de la 
peau. (2) Fabrication sur mesure de produits de soins de la 
peau. (3) Vente au détail de pot-pourri, de bougies, de bijoux, 
d'ornements pour cheveux, de cartes de correspondance, de 
peintures, de vêtements, de stylos, de chaînes porte-clés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); avril 2014 en liaison avec les services (2); 25 mai 
2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,679,301. 2014/05/30. REGLISSE MEDIA INC., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVE., R. 1440, Montreal, QUEBEC H3A 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SERVICES: Opération d'un site internet d'annonces spécialisées 
dans l'immobilier permettant aux tiers de faire des petites 
annonces classées pour tous types d'immeubles résidentiels à 
louer au québec ou ailleurs au canada, nommément, 
appartements à louer, auberge à louer, bed & breakfast à louer, 
chalet à louer, chambre à louer, hôtels à louer, loft-studios à 
louer, maisons à louer (2) Opération d'un site internet 
d'annonces spécialisées dans l'immobilier permettant aux tiers 
de faire des petites annonces classées pour tous types 
d'immeubles commerciaux à louer au québec ou ailleurs au 
canada, nommément, bureaux, édifices à bureaux, bureaux à 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 291 July 08, 2015

vocation générale, bureaux partagés, centres commerciaux, 
centres d'achats, centres d'affaires, commerces, entrepôts, 
espaces publicitaires, espaces à boutiques, garages, édifices 
industriels, loft-studios, restaurants, salles d'exposition, salles de 
conférence, terrains commerciaux (3) Opération d'un site 
internet d'annonces spécialisées dans l'immobilier permettant 
aux tiers de faire des petites annonces classées pour 
l'immobilier à vendre au québec ou ailleurs au canada, 
nommément, immeubles à condominiums et condominiums (4) 
Opération d'un site internet d'annonces spécialisées dans 
l'immobilier permettant aux tiers de faire des petites annonces 
classées pour tous types d'immeubles de vacances au québec 
ou ailleurs au canada, nommément, auberges à louer, bed & 
breakfast à louer, chalets à louer, condominiums à louer, hôtels 
à louer, motels à louer (5) Opération d'un site internet 
d'annonces spécialisées dans l'immobilier permettant aux tiers, 
nommément pour agents immobiliers du québec d'annoncer 
leurs services; (6) Opération d'un site internet d'annonces 
spécialisées dans l'immobilier permettant aux tiers de faire des 
petites annonces classées pour tous types d'immeubles 
résidentiels et d'immeubles commerciaux à vendre, 
nommément, condominiums, chalets, loft-studios, maisons, 
terrains résidentiels, terrains commerciaux, terrains agricoles. 
Used in CANADA since March 2014 on services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet site of specialized real 
estate advertisements enabling others to create classified 
advertisements for all kinds of residential buildings for rent in 
Quebec, or elsewhere in Canada, namely apartments for rent, 
hostels for rent, bed and breakfasts for rent, cottages for rent, 
rooms for rent, hotels for rent, studio-lofts for rent, homes for rent 
(2) Operation of an Internet site of specialized real estate 
advertisements enabling others to create classified 
advertisements for all kinds of commercial buildings for rent in 
Quebec, or elsewhere in Canada, namely offices, office 
buildings, general purpose offices, shared offices, commercial 
centres, shopping centres, business centres, commercial 
properties, warehouses, advertising space, boutique space, 
garages, industrial buildings, loft/studios, restaurants, 
showrooms, conference rooms, commercial land (3) Operation of 
an Internet site of specialized real estate advertisements 
enabling others to create classified advertisements for real 
estate available for sale in Quebec or elsewhere in Canada, 
namely condominium buildings and condominiums (4) Operation 
of an Internet site of specialized real estate advertisements 
enabling others to create classified advertisements for all types 
of vacation properties in Quebec, outside of Quebec, or 
elsewhere in Canada, namely hostels for rent, bed and 
breakfasts for rent, cottages for rent, condominiums for rent, 
hotels for rent, motels for rent (5) Operation of an Internet site of 
specialized real estate advertisements enabling others, namely 
real estate agents in Quebec, to advertise their services; (6) 
Operation of an Internet site of specialized real estate 
advertisements enabling others to create classified 
advertisements for all types of residential buildings and 
commercial buildings for sale, namely condominiums, chalets, 
loft/studios, homes, residential land, commercial land, 
agricultural land. Employée au CANADA depuis mars 2014 en 
liaison avec les services.

1,679,516. 2014/06/02. World Class Technology Corporation, 
1300 NE Alpha Drive, McMinnville, OR 97128, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GOODS: bonding and primer materials for dental purposes; 
dental adhesives; dental impression materials; materials for 
making dental impressions; orthodontic alginate for dental 
impressions; dental impression trays; dental instruments, 
namely, pliers, forceps, cutters, crimpers, bracket holders and 
removers, hemostats, cement spatulas, buccal tubes, springs, 
ball hooks and stops, ligature ties, tongue blocks, cheek 
retractors and expanders, mirrors and bib holders; orthodontic 
appliances; orthodontic brackets; orthodontic machines and 
instruments; orthodontic wire and orthodontic elastomerics, 
namely, rubber bands and plastic chain. Used in CANADA since 
June 30, 2009 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3913809 on goods.

PRODUITS: Produits de décapage et de liaison à usage 
dentaire; adhésifs dentaires; matériaux d'empreinte dentaire; 
matériaux pour empreintes dentaires; alginate pour empreintes 
dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires, 
nommément pinces, daviers, outils de coupe, pinces à sertir, 
outils à fixer et à retirer les boîtiers, pinces hémostatiques, 
spatules à ciment, tubes buccaux, ressorts, crochets-boule et 
butées, ligatures, bloque-langue, écarteurs et extenseurs de 
joues, miroirs et porte-serviette; appareils orthodontiques; 
boîtiers orthodontiques; machines et instruments orthodontiques; 
arcs dentaires et élastomères orthodontiques, nommément 
élastiques et chaînettes élastomériques. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
février 2011 sous le No. 3913809 en liaison avec les produits.

1,679,607. 2014/06/03. Tentan AG, Dellenbodenweg 8, 4452 
Itingen, SWITZERLAND 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

SWISSFRESH
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GOODS: Pharmaceutical and veterinary preparations in tablet, 
capsule, powder, cream and lotion and liquid form for the 
treatment of acne, to improve blood circulation and to alleviate 
vein problems, to alleviate joint and muscle pain, to aid digestion; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, antiseptics, 
bactericidal skin cleansing preparations; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, namely, meal 
replacement bars, drinks and powders, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals, namely, minerals, 
vitamins and vitamin preparations; plasters, materials for 
dressings; material for dental fillings and dental impressions; all 
purpose disinfectants; preparations for destroying noxious 
animals; fungicides; herbicides. Priority Filing Date: April 03, 
2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 54020/2014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires sous 
forme de comprimés, de capsules, de poudre, de crème, de 
lotion et de liquide pour traiter l'acné, pour améliorer la 
circulation sanguine et soulager les troubles veineux, pour 
diminuer douleurs articulaires et musculaires, pour favoriser la 
digestion; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
antiseptiques, produits nettoyants bactéricides pour la peau; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément substituts de repas en barre, en 
boissons et en poudres, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour humains et animaux, nommément minéraux, 
vitamines et préparations vitaminiques; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes 
dentaires; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; fongicides; herbicides. Date de priorité de 
production: 03 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54020/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,661. 2014/06/03. Canadian World Fund, 10 Toronto 
Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B7

CWF, Canadian World Fund Limited

GOODS: Printed publication namely booklets, newsletters, 
manuals, pamphlets, magazines, email communications, all 
respecting financial securities and investment management 
services. SERVICES: Investment management of closed-end 

funds. Used in CANADA since January 01, 2009 on goods and 
on services.

Closed-end funds.

Sigle « CWF » et mots « Canadian World Fund Limited ».

PRODUITS: Publications imprimées, nommément livrets, 
bulletins d'information, manuels, dépliants, magazines, 
communications par courriel, ayant tous trait aux valeurs 
mobilières et aux services de gestion de placements. . 
SERVICES: Gestion de placements de fonds à capital fixe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

Fonds à capital fixe.

1,679,789. 2014/06/04. Julep Beauty, Inc., 111 Queen Anne Ave 
N, Suite 200, Seattle, WA 98109, 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

PLIÉ WAND
GOODS: (1) Stylus for application of cosmetics and nail polish; 
Manicure implements, namely, a tool for applying nail polish and 
decorating nails. (2) Cosmetic brushes; Stylus applicator for 
cosmetics; cosmetic applicator systems and kits consisting of 
stylus namely an applicator stick, magnetic nail polish bottle 
overcap, and interchangeable nail decorating tools and brushes; 
cosmetic applicator systems and kits consisting of nail polish 
dotting tool, nail polish striping tool and nail polish brush; 
cosmetic applicator systems and kits consisting of stylus and 
brushes. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2014 on goods. Priority Filing Date: December 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/148,240 in association with the same kind of goods (2); 
December 19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/148,238 in association with the same kind of 
goods (1).

PRODUITS: (1) Stylets pour l'application de maquillage et de 
vernis à ongles; accessoires de manucure, nommément outil 
pour l'application de vernis à ongles et la décoration des ongles. 
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; applicateur sous forme 
de stylet pour le maquillage; systèmes et nécessaires pour 
l'application de maquillage comprenant des stylets, nommément 
porte-coton, bouchons de vernis à ongles magnétiques ainsi 
qu'outils et brosses interchangeables pour la décoration 
d'ongles; systèmes et nécessaires pour l'application de 
maquillage composés d'outils à pointillés pour vernis à ongles, 
d'outils à bandes pour vernis à ongles et de brosses pour vernis 
à ongles; systèmes et nécessaires pour l'application de 
maquillage composés de stylets et de pinceaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2014 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 19 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,240 en liaison avec le même genre de produits (2); 
19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/148,238 en liaison avec le même genre de produits (1).
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1,679,794. 2014/06/04. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

TRINSIC
GOODS: Toilets, bathtubs, shower enclosures and sinks. 
Priority Filing Date: April 10, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/247,999 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Toilettes, baignoires, cabines de douche et lavabos. 
Date de priorité de production: 10 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/247,999 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,679,839. 2014/06/04. Plaid Enterprises, Inc., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

FASHION
GOODS: Paints for use in arts and crafts, namely dimensional 
paints; paints for use on fabric. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 1995 under No. 1899508 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Peintures d'artisanat, nommément peintures 
dimensionnelles; peintures pour utilisation sur du tissu. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juin 1995 sous le No. 1899508 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,679,866. 2014/06/04. Candriam Luxembourg, société 
anonyme, 136, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Insurance; Financial affairs, namely collective and 
individual management of assets and financial management, 
administration and marketing of undertakings for collective 
investment in the field of equities, fixed income, asset allocation, 
absolute return and alternative investment as well as sustainable 
& responsible investments for the benefit of others and Monetary 
affairs, namely receipt and transmission of orders, namely in the 

framework of the above mentioned services and related to 
financial instruments, namely equities, bonds, derivative financial 
instruments; real estate affairs, namely real estate brokerage, 
real estate development, and real estate management; mutual 
funds, namely collective management of portfolios of 
undertakings for collective investment; management of financial 
assets; asset management; management of investment 
portfolios; capital investment fund management; capital 
investments, namely collective management, management of 
investment portfolios on a discretionary and individual basis as 
well as investment advice; fund investment, namely portfolio 
management; financial transactions, namely all financial 
activities, namely receipt and transmission of orders in the field 
of investment portfolios, namely management of portfolios 
comprising securities for collective investment and clients with 
banking institutions. Priority Filing Date: December 09, 2013, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1280376 
in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on services. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on February 21, 2014 under No. 948264 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément gestion collective 
et individuelle d'actifs ainsi que gestion financière, administration 
et marketing d'opérations d'investissement collectif dans les 
domaines des capitaux propres, des revenus fixes, de 
l'attribution des actifs, du rendement absolu et des placements 
non traditionnels ainsi que des placements durables et 
responsables pour le compte de tiers et affaires monétaires, 
nommément réception et transmission de commandes, 
nommément dans le cadre des services susmentionnés et 
concernant les instruments financiers, nommément les capitaux 
propres, les obligations, les instruments financiers dérivés; 
affaires immobilières, nommément courtage immobilier, 
promotion immobilière et gestion immobilière; fonds communs 
de placement, nommément gestion collective de portefeuilles 
d'opérations d'investissement collectif; gestion d'actifs financiers; 
gestion d'actifs; gestion de portefeuilles; gestion de fonds de 
placement de capitaux; placement de capitaux, nommément 
gestion collective, gestion de portefeuilles de manière 
discrétionnaire et individuelle ainsi que conseils en placement; 
investissement de fonds, nommément gestion de portefeuilles; 
opérations financières, nommément concernant des activités 
financières en tous genres, nommément la réception et la 
transmission d'ordres dans le domaine des portefeuilles, 
nommément gestion de portefeuilles constitués de valeurs 
mobilières pour l'investissement collectif et les clients 
d'institutions bancaires. Date de priorité de production: 09 
décembre 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1280376 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 
février 2014 sous le No. 948264 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,679,869. 2014/06/04. NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-
nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SUREFUSER
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GOODS: Medical instruments, apparatus and medical 
accessories, namely medical fluid continuous infusion pumps. 
Used in JAPAN on goods. Registered in or for JAPAN on 
September 08, 2006 under No. 4985289 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Instruments médicaux, appareils et accessoires 
médicaux, nommément pompes à perfusion continue de fluides 
médicaux. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 septembre 2006 sous le 
No. 4985289 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,680,161. 2014/06/06. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

NET-A-SPORTER
GOODS: Leather; imitation leather; travel trunks; luggage, 
messenger bags, computer bags, sport bags, overnight bags, 
duffel bags, business cases, beach bags, toiletry bags; 
suitcases; briefcases, attaché cases, holdalls, pochettes, 
garment bags, backpacks, credit card cases and holders, 
handbags; shoulder bags, leather notecases, totes, clutch bags, 
travel bags, leather book covers, leather phone covers, leather 
computer cases; pocket books; knapsacks, haversacks, 
rucksacks, leather shopping bags, plastic shopping bags, textile 
shopping bags, mesh shopping bags; carryalls; travel bag sets; 
valises; vanity cases and bags sold empty; beauty cases sold 
empty; toilet bags and make-up bags sold empty; document 
cases; leather straps, luggage straps, leather belts; sports bags; 
diary cover, leather camera case; luggage tags, travel cases, 
passport holders, cosmetic bags; walking sticks; umbrellas; 
purses; wallets; satchels; jumpers, knitwear namely sweaters, 
dresses, skirts, jackets, knit tops, pants, trousers, tank tops and 
cardigans; sweatshirt, t-shirt, shorts, jackets, blazers, coats, 
shirts, blouses, pullovers, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
jumpsuits, beachwear, sweaters; formal wear; waistcoats, suits; 
scarves; shawls; swimwear; active wear; lounge wear; 
sleepwear; casual wear, sportswear; lingerie, camisoles; 
bodices; underwear; underclothing; garters; garter belts; 
bathrobes; ties, neckties, bow ties, cravats, belts; gloves; 
hosiery, stockings, tights, socks; footwear, namely shoes, boots, 
ankle boots, sandals, sport shoes, leisure shoes, loafers, canvas 
shoes, slippers; headgear namely hats and caps. SERVICES:
Retail sale services relating to clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags; retail sale services, 
namely the bringing together for the benefit of others of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods; the provision of retail services via a mail order catalogue 
in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 

goods, handbags and all manner of bags; the provision of on-line 
retail services from an internet website in relation to clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
the provision of retail services via a television channel in relation 
to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; the provision of retail services via a 
telephone, mobile phone, portable Internet-enabled phone, 
computer, computer tablet in relation to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the 
provision of retail services by way of direct marketing in 
connection with clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags; the provision of 
information and advice to others in relation to retail services in 
the field of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicate toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; business management consultancy; the 
provision of advice and assistance in the selection of goods in 
the field of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicate toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; promotion services through provision of 
sponsored links to third party websites; advertising the goods 
and services of others. Priority Filing Date: December 11, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 12415791 in association 
with the same kind of goods and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: Cuir; similicuir; malles; valises, sacoches de 
messager, sacs à ordinateur, sacs de sport, sacs court-séjour, 
sacs polochons, porte-documents, sacs de plage, sacs pour 
articles de toilette; valises; mallettes, mallettes porte-documents, 
sacs fourre-tout, pochettes, housses à vêtements, sacs à dos, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à main; 
sacs à bandoulière, portefeuilles en cuir, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs de voyage, couvre-livres en cuir, housses de 
téléphone en cuir, étuis d'ordinateur en cuir; livres de poche; 
sacs à dos, havresacs, sacs à dos d'expédition, sacs à 
provisions en cuir, sacs à provisions en plastique, sacs à 
provisions en tissu, filets à provisions; fourre-tout; ensembles de 
sacs de voyage; valises; mallettes de toilette et sacs vendus 
vides; mallettes à maquillage vendues vides; trousses de toilette 
et sacs à maquillage vendus vides; porte-documents; sangles en
cuir, sangles à bagages, ceintures en cuir; sacs de sport; 
couverture d'agenda, étuis pour appareils photo et caméras en 
cuir; étiquettes à bagages, mallettes de voyage, porte-
passeports, sacs à cosmétiques; cannes; parapluies; porte-
monnaie; portefeuilles; sacs d'école; chasubles, tricots, 
nommément chandails, robes, jupes, vestes, hauts, pantalons, 
débardeurs et cardigans; pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
vestes, blazers, manteaux, chemises, chemisiers, chandails, 
robes, jupes, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, 
vêtements de plage, chandails; tenues habillées; gilets, 
costumes; foulards; châles; vêtements de bain; vêtements 
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d'exercice; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements 
tout-aller, vêtements sport; lingerie, camisoles; corsages; sous-
vêtements; vêtements de dessous; jarretelles; porte-jarretelles; 
sorties de bain; cravates, noeuds papillon, régates, ceintures; 
gants; bonneterie, bas, collants, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
sandales, chaussures de sport, chaussures de détente, flâneurs, 
chaussures de toile, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de vente au détail 
de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, 
produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, 
étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et de sacs divers; 
services de vente au détail, nommément regroupement, pour le 
compte de tiers, de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
tissus, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, 
articles de lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à 
main et sacs divers, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement; offre de services de vente au détail, par 
catalogue de vente par correspondance, de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de produits 
de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de sacs divers; 
offre de services de vente au détail en ligne, sur un site Web, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, 
de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, 
de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de 
lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main 
et de sacs divers; offre de services de vente au détail, par une 
chaîne de télévision, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de 
tissus, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, 
d'articles en cuir, de sacs à main et de sacs divers; offre de 
services de vente au détail par téléphone, téléphone mobile, 
téléphone portatif utilisant Internet, ordinateur et ordinateur 
tablette de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs 
divers; offre de services de vente au détail, par marketing direct, 
de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de 
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de 
cosmétiques, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de 
sacs à main et de sacs divers; offre d'information et de conseils 
à des tiers concernant les services de vente au détail dans les 
domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs 
divers; consultation en gestion des affaires; offre de conseils et 
d'aide en vue de la sélection de produits dans les domaines 
suivants : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, 
montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, articles en cuir, sacs à main et sacs divers; services 
de promotion par l'offre de liens commandités vers des sites 
Web de tiers; publicité des produits et des services de tiers. Date
de priorité de production: 11 décembre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 12415791 en liaison avec le même genre de 

produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,680,172. 2014/06/06. UG Series Inc., 200 Mountain Road, 
Collingwood, ONTARIO M9Y 4V5 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

UG SERIES
SERVICES: Organization of fitness athletic competitions. Used
in CANADA since at least as early as July 2012 on services.

SERVICES: Organisation de compétitions d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,680,214. 2014/06/06. Agri-Supply Company, 409 U.S. 
Highway 70 East, Garner, NC 27529, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AGMATE
SERVICES: (1) Wholesale distributorships featuring harrow 
blades and coulters, hydraulic cylinders, disc harrow bearings, 
agricultural ground engaging tillage parts, namely, scarifer 
points, scarifer shanks, disc hillers, sprockets, clamps and 
wedge assemblies, row planter, ductile hooks, renovator points, 
clevis, cultivator shanks, buzzard wings, fertilizer injector knife, 
flanges, chains, rolling cultivator assemblies and spiders, 
subsoiler points, chisel points, sweeps, furrowers, cultivator 
points, rake tines, weeder teeth, aerator spoons, harrow spikes, 
cultipacker wheels, s-time sweeps and clamps for s-tine 
cultivator, shanks for s-tine cultivator, pallet forks, landscaping 
supplies, namely, aerator spoons, harrow spikes and weeder 
teeth, rotary mower supplies, namely, PTO shafts, wheels, hubs, 
stump jumpers and blades, and pallet forks. (2) Wholesale 
distributorships featuring hardware and agricultural supplies. (3) 
Wholesale distributorships featuring harrow blades and coulters, 
hydraulic cylinders, disc harrow bearings, agricultural ground 
engaging tillage parts, namely, scarifer points, scarifer shanks, 
disc hillers, sprockets, clamps and wedge assemblies, row 
planter, ductile hooks, renovator points, clevis, cultivator shanks, 
buzzard wings, fertilizer injector knife, flanges, chains, rolling 
cultivator assemblies and spiders, subsoiler points, chisel points, 
sweeps, furrowers, cultivator points, rake tines, weeder teeth, 
aerator spoons, harrow spikes, cultipacker wheels, s-time 
sweeps and clamps for s-tine cultivator, shanks for s-tine 
cultivator, pallet forks, landscaping supplies, namely, aerator 
spoons, harrow spikes and weeder teeth, rotary mower supplies, 
namely, PTO shafts, wheels, hubs, stump jumpers and blades, 
and pallet forks; wholesale distributorships featuring hardware 
and agricultural supplies. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on services (3). Priority Filing Date: 
December 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/150,623 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 1993 under No. 1,804,267 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 
2014 under No. 4,604,657 on services (1).

SERVICES: (1) Services de concession (vente en gros) offrant 
des lames de herses et des coutres, des vérins hydrauliques, 
des roulements de herse à disques, des pièces agricoles de 
binage et de travail du sol, nommément pointes de scarificateur, 
tiges de scarificateur, butteuses à disques, pignons, pinces et 
ensembles de calage, semoirs en ligne, crochets en fonte 
ductile, dents de remblayeuse, chapes, dents de cultivateur, 
ailes de buse, couteaux pour injecteurs d'engrais, brides, 
chaînes, ensembles complets et rangs de désherbineuse, dents 
de sous-soleuse, ciseaux pointes, socs bineurs, semoirs en 
sillons, pointes de rotoculteur, dents de râteau, dents de sarcloir, 
cuillères d'aérateur, dents de herse, roues de rouleau 
cultitasseur, dents en S et pinces pour rotoculteur à dents en S, 
tiges pour rotoculteur à dents en S, fourches pour le transport de 
palettes, fournitures pour aménagement paysager, nommément 
cuillères d'aérateur, dents de herse et dents de sarcloir, 
fournitures pour faucheuses rotatives, nommément arbres de 
prise de force, roues, moyeux, charrues forestières, lames et 
fourches pour le transport de palettes. (2) Services de 
concession (vente en gros) offrant du matériel informatique et 
des fournitures agricoles. (3) Services de concession (vente en 
gros) offrant lames de herses et coutres, vérins hydrauliques, 
roulements de herse à disques, pièces agricoles de binage et de 
travail du sol, nommément pointes de scarificateur, tiges de 
scarificateur, butteuses à disques, pignons, pinces et ensembles 
de calage, semoirs en ligne, crochets en fonte ductile, dents de 
remblayeuse, chapes, dents de cultivateur, ailes de buse, 
couteaux pour injecteurs d'engrais, brides, chaînes, ensembles 
complets et rangs de désherbineuse, dents de sous-soleuse, 
ciseaux pointes, socs bineurs, semoirs en sillons, pointes de 
rotoculteur, dents de râteau, dents de sarcloir, cuillères 
d'aérateur, dents de herse, roues de rouleau cultitasseur, dents 
en S et pinces pour rotoculteur à dents en S, tiges pour 
rotoculteur à dents en S, fourches pour le transport de palettes, 
fournitures pour aménagement paysager, nommément cuillères 
d'aérateur, dents de herse et dents de sarcloir, fournitures pour 
faucheuses rotatives, nommément arbres de prise de force, 
roues, moyeux, charrues forestières, lames, et fourches pour le 
transport de palettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services (3). Date
de priorité de production: 23 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/150,623 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 
sous le No. 1,804,267 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,604,657 en liaison avec les services (1).

1,680,308. 2014/06/09. Caroline Bergeron, 293, rue du Petit-
Hunier, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2J3

L'heure du Style
SERVICES: Activités reliés à la mode nommément, service de 
stylisme vestimentaire pour hommes et pour femmes, 
organisation et tenues de conférence sur la mode, sur les 

différents codes vestimentaires, sur les tendances mode; 
ménage de gardes robes de vêtements pour des tiers; conseil 
vestimentaire lors d'événements sociaux distincts nommément 
mariage, entrevues, bal; analyse de silhouettes et aide au 
magasinage de vêtements pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Activities related to fashion namely clothing styling 
service for men and women, organization and holding of 
conferences on fashion, various dress codes, fashion trends; 
clothing closet organizing for others; clothing advice for specific 
social events, namely weddings, interviews, balls; body type 
analysis and clothes shopping assistance for others. Used in 
CANADA since June 01, 2014 on services.

1,680,326. 2014/06/09. COSMO TEXTILE CO., LTD., 2-5-13, 
Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0056, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOODS: (1) Fabrics, namely cotton fabric, linen fabric, polyester 
fabric, cotton and linen blended fabric, cotton and polyester 
blended fabric, all used for quilting. (2) Knitted fabrics; felt and 
non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
vinyl coated cloth; rubberized cloth; leather cloth; mosquito nets; 
bed sheets; futon and quilts; futon and quilts cases[linen]; futon 
ticks [unstuffed futon]; pillow cases [pillow slips]; blankets; table 
napkins of textile; dish cloths; shower curtains; banners and 
flags, [not of paper]; toilet seat covers of textile; seat covers of 
textile; wall hangings of textile; curtains; table cloths [not of 
paper]; draperies [thick drop curtains]; shrouds [sheets for 
wrapping corpses]; shrouds for dressing a corpse for funeral; 
Japanese cloth screens with black-and-white-stripes; Japanese 
cloth screens with red-and-white-stripes; billiard cloth[baize]; 
cloth labels. Used in CANADA since as early as 2006 on goods 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Tissus, nommément tissu de coton, tissu de lin, 
tissu de polyester, tissu métissé de coton et de lin, tissu métissé 
de coton et de polyester, tous pour le matelassage. (2) Tricots; 
feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir 
sur toile; moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de 
futon et de couette [linge de maison]; futons minces [futons non 
rembourrés]; taies d'oreiller [housses d'oreiller]; couvertures; 
serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; rideaux de 
douche; banderoles et drapeaux, [autres qu'en papier]; housses 
de siège de toilette en tissu; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; rideaux; nappes [autres qu'en 
papier]; tentures [rideaux épais à guillotine]; linceuls [draps pour 
envelopper les cadavres]; linceuls pour envelopper les cadavres 
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pour services funéraires; écrans japonais en tissu à rayures 
noires et blanches; écrans japonais en tissu à rayures rouges et 
blanches; drap de billard [feutrine]; étiquettes en tissu. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,680,430. 2014/06/09. ABOUT STAFFING LTD., 215 - 12 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LOOK FORWARD TO MONDAY
SERVICES: Permanent and temporary employment placement 
services; career counseling; client referral reward program, 
namely, offering rewards for referring candidates or clients; 
candidate testing for accurate assessment for job placement 
purposes; interviewing advice; newspaper, Internet and any 
other print media recruitment advertising, namely, advertising job 
opportunities for clients. Used in CANADA since at least as early 
as January 25, 2012 on services.

SERVICES: Services de placement pour emplois permanents et 
temporaires; orientation professionnelle; programme de 
récompense pour recommandation de clients, nommément offre 
de récompenses pour la recommandation de candidats ou de 
clients; administration de tests aux candidats pour bien les 
évaluer aux fins de placement; services d'entrevues; publicité de 
recrutement dans les journaux, sur Internet et dans les médias 
imprimés, nommément publicité d'offres d'emploi pour des 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,680,455. 2014/06/09. Upon A Star Books Inc., 1859 Leslie St., 
PO Box 36055, Toronto, ONTARIO M3B 0A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHOOI LAW 
LLP, 738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, 
M5S2J8

MOVING MOUNTAINS, ONE PAGE AT 
A TIME

GOODS: (1) Books; children's books; audio books; fiction books. 
(2) Electronic books. SERVICES: Book publishing; publishing of 
electronic publication; online electronic publishing of books and 
periodicals; organizing book reading events; organizing 
promotional events for the sale of books. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Livres; livres pour enfants; livres audio; livres de 
fiction. (2) Livres électroniques. SERVICES: Édition de livres; 
édition de publications électroniques; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; organisation d'événements de 
lecture; organisation d'activités promotionnelles pour la vente de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,680,797. 2014/06/11. UNITED RENTALS, INC., 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

UR JOBSITE
GOODS: Downloadable mobile applications for management, 
tracking and accounting in the field of rental equipment, rental 
transactions and equipment repair. Priority Filing Date: June 11, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86306390 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 
4,667,611 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion, le suivi et la comptabilité dans le domaine de 
l'équipement de location, des opérations de location et de la 
réparation d'équipement. Date de priorité de production: 11 juin 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86306390 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,667,611 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,680,867. 2014/06/11. James Scott, 40 Adams Road Cape, 
Neddick, ME 03902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

RAWZ
GOODS: pet food. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,681,019. 2014/06/12. Prince International S.A.R.L., Rue De 
Strasbourg 31, L-2561, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RED JONAPRINCE SELECT
GOODS: Agricultural, horticultural and forestry products, namely, 
live plants, flowers, flower bulbs and seeds; seeds for sowing; 
plant parts; fruit trees and parts thereof, including grafts, buds, 
cuttings and fruits. SERVICES: Multiplication, cultivation and 
propagation of agricultural, horticultural and forestry products, 
namely, live plants, flowers, flower bulbs and seeds, seeds for 
sowing, plant parts, fruit trees and parts thereof, including grafts, 
buds, cuttings and fruits. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.
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PRODUITS: Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément plantes vivantes, fleurs, bulbes et graines de fleurs; 
graines pour l'ensemencement; parties de plantes; arbres 
fruitiers et parties connexes, y compris greffons, boutons, 
boutures et fruits. SERVICES: Multiplication, culture et 
propagation de produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément de plantes vivantes, de fleurs, de bulbes et de 
graines de fleurs, de graines pour l'ensemencement, de parties 
de plantes, d'arbres fruitiers et de parties connexes, y compris 
de greffons, de boutons, de boutures et de fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,681,075. 2014/06/12. CANADIAN RIDGESIDE WINERY 
COMPANY LTD., 5200-4000 No.3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0J8

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

GOODS: Alcoholic beverages (except beers) namely, wine and 
fruit wine. Proposed Use in CANADA on goods.

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

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
vin et vin de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,681,152. 2014/06/13. Actua Corporation, 555 Lancaster 
Avenue, Suite 640, Randor, PA 19087-5164, 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

ACTUA
SERVICES: Providing financial, strategic and operational 
support to software and cloud-computing companies, namely, 
computer software consulting services; advising software and 
cloud-computing companies regarding financial and strategic 
planning, sales and marketing, research and development, 
mergers and acquisitions and legal matters. Priority Filing Date: 
January 31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 86/181224 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soutien financier, stratégique et 
opérationnel à des entreprises du domaine des logiciels et de 
l'infonuagique, nommément services de consultation en logiciels; 
conseils à des entreprises du domaine des logiciels et de 
l'infonuagique concernant la planification financière et 
stratégique, la vente et le marketing, la recherche et le 
développement, les fusions et les acquisitions ainsi que les 
questions de droit. Date de priorité de production: 31 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/181224 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,181. 2014/06/13. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

POWERED BY NET-A-PORTER
GOODS: (1) Leather; imitation leather; travel trunks; luggage, 
messenger bags, computer bags, sport bags, overnight bags, 
duffel bags, business cases, beach bags, toiletry bags; 
suitcases; briefcases, attaché cases, holdalls, pochettes, 
garment bags, backpacks, credit card cases and holders, 
handbags; shoulder bags, leather notecases, totes, clutch bags, 
travel bags, leather book covers, leather phone covers; pocket 
books; knapsacks, haversacks, rucksacks, leather shopping 
bags, plastic shopping bags, textile shopping bags, mesh 
shopping bags; carryalls; travel bag sets; valises; vanity cases 
and bags sold empty; beauty cases sold empty; toilet bags and 
make-up bags sold empty; document cases; leather straps, 
luggage straps, leather belts; sports bags; diary cover, leather 
camera case; luggage tags, travel cases, passport holders, 
cosmetic bags; walking sticks; umbrellas; purses; wallets; 
satchels; jumpers, knitwear namely sweaters, dresses, skirts, 
jackets, knit tops, pants, trousers, tank tops and cardigans; 
sweatshirt, t-shirt, shorts, jackets, blazers, coats, blouses, shirts, 
pullovers, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, jumpsuits, 
beachwear, sweaters; formal wear; waistcoats, suits; scarves; 
shawls; swimwear; active wear; lounge wear; sleepwear; casual 
wear, sportswear; lingerie, camisoles; bodices; underwear; 
underclothing; garters; garter belts; bathrobes; ties, neckties, 
bow ties, cravats, belts; gloves; hosiery, stockings, tights, socks; 
footwear, namely shoes, boots, ankle boots, sandals, sport 
shoes, leisure shoes, loafers, canvas shoes, slippers; headgear 
namely hats and caps. (2) Leather computer cases. SERVICES:
(1) Retail sale services in the field of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, handbags and all manner of bags; retail sale services, 
namely the bringing together for the benefit of others of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, handbags and all manner of bags enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods; the 
provision of retail services via a mail order catalogue in the field 
of clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
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accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, handbags and all 
manner of bags; the provision of on-line retail services from an 
internet website in the field of clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, 
handbags and all manner of bags; the provision of retail services 
via a television channel in the field of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, handbags and all manner of bags; the provision of retail 
services via a telephone, mobile phone, portable Internet-
enabled phone, computer, computer tablet in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, handbags and all manner of bags; the provision 
of retail services by way of direct marketing in the field of 
clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, handbags and all 
manner of bags; the provision of information and advice to others 
in relation to retail services in the field of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, handbags and all manner of bags; business management 
consultancy; the provision of advice and assistance in the 
selection of goods in the field of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicate toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
promotion services through provision of sponsored links to third 
party websites; advertising the goods and services of others. (2) 
Retail sale services in the field of leather goods; retail sale 
services, namely the bringing together for the benefit of others of 
leather goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; the provision of retail services via a mail 
order catalogue in the field of leather goods; the provision of on-
line retail services from an internet website in the field of leather 
goods; the provision of retail services via a television channel in 
the field of leather goods; the provision of retail services via a 
telephone, mobile phone, portable Internet-enabled phone, 
computer, computer tablet in the field of leather goods; the 
provision of retail services by way of direct marketing in the field 
of leather goods. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2013 on goods (2) and on services (2). Priority
Filing Date: December 17, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 12437315 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on goods (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on July 25, 2014 under No. 
12437315 on goods (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1) and on services (1).

PRODUITS: (1) Cuir; similicuir; malles; valises, sacoches de 
messager, sacs à ordinateur, sacs de sport, sacs court-séjour, 
sacs polochons, porte-documents, sacs de plage, sacs pour 
articles de toilette; valises; mallettes, mallettes porte-documents, 
sacs fourre-tout, pochettes, housses à vêtements, sacs à dos, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à main; 
sacs à bandoulière, portefeuilles en cuir, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs de voyage, couvre-livres en cuir, housses de 
téléphone en cuir; livres de poche; sacs à dos, havresacs, sacs 
à dos d'expédition, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions 

en plastique, sacs à provisions en tissu, filets à provisions; 
fourre-tout; ensembles de sacs de voyage; valises; mallettes de 
toilette et sacs vendus vides; mallettes à maquillage vendues 
vides; trousses de toilette et sacs à maquillage vendus vides; 
porte-documents; sangles en cuir, sangles à bagages, ceintures 
en cuir; sacs de sport; couverture d'agenda, étuis pour appareils 
photo et caméras en cuir; étiquettes à bagages, mallettes de 
voyage, porte-passeports, sacs à cosmétiques; cannes; 
parapluies; porte-monnaie; portefeuilles; sacs d'école; 
chasubles, tricots, nommément chandails, robes, jupes, vestes, 
hauts, pantalons, débardeurs et cardigans; pulls d'entraînement, 
tee-shirts, shorts, vestes, blazers, manteaux, chemisiers, 
chemises, chandails, robes, jupes, pantalons, jeans, 
combinaisons-pantalons, vêtements de plage, chandails; tenues 
habillées; gilets, costumes; foulards; châles; vêtements de bain; 
vêtements d'exercice; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; 
vêtements tout-aller, vêtements sport; lingerie, camisoles; 
corsages; sous-vêtements; vêtements de dessous; jarretelles; 
porte-jarretelles; sorties de bain; cravates, noeuds papillon, 
régates, ceintures; gants; bonneterie, bas, collants, chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
sandales, chaussures de sport, chaussures de détente, flâneurs, 
chaussures de toile, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Étuis d'ordinateur en cuir. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail dans les domaines 
suivants : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, 
montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, sacs à main et sacs divers; services de vente au 
détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de ce 
qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, 
montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, produits de 
toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, articles en cuir, sacs à main et sacs divers, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 
offre de services de vente au détail, par catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des vêtements, des couvre-
chefs et des articles chaussants, des bijoux, des montres, des 
accessoires de mode, des tissus, des cosmétiques, des produits 
de toilette non médicamenteux, des articles de lunetterie, des 
étuis de transport, des sacs à main et des sacs divers; offre de 
services de vente au détail en ligne, sur un site Web, dans les 
domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires de mode, 
des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de 
transport, des sacs à main et des sacs divers; offre de services 
de vente au détail, par une chaîne de télévision, dans les 
domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires de mode, 
des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de 
transport, des sacs à main et des sacs divers; offre de services 
de vente au détail par téléphone, téléphone mobile, téléphone 
portatif utilisant Internet, ordinateur et ordinateur tablette dans 
les domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires de mode, 
des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de 
transport, des sacs à main et des sacs divers; offre de services 
de vente au détail, par marketing direct, dans les domaines des 
vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, des 
bijoux, des montres, des accessoires de mode, des tissus, des 
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cosmétiques, des produits de toilette non médicamenteux, des 
articles de lunetterie, des étuis de transport, des sacs à main et 
des sacs divers; offre d'information et de conseils à des tiers 
concernant les services de vente au détail dans les domaines 
des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, des 
bijoux, des montres, des accessoires de mode, des tissus, des 
cosmétiques, des produits de toilette non médicamenteux, des 
articles de lunetterie, des étuis de transport, des sacs à main et 
des sacs divers; consultation en gestion des affaires; offre de 
conseils et d'aide en vue de la sélection de produits dans les 
domaines des vêtements, des couvre-chefs et des articles 
chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires de mode, 
des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de 
transport, des sacs à main et des sacs divers; services de 
promotion par l'offre de liens commandités vers des sites Web 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers. (2) 
Services de vente au détail dans le domaine des articles en cuir; 
services de vente au détail, nommément regroupement pour le 
compte de tiers, d'articles en cuir pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement; offre de services de vente 
au détail par catalogue de vente par correspondance dans le 
domaine des articles en cuir; offre de de services de vente au 
détail en ligne à partir d'un site Web dans le domaine des 
articles en cuir; offre de services de vente au détail au moyen 
d'une chaîne de télévision dans le domaine des articles en cuir; 
offre de services de vente au détail par téléphone, téléphone 
mobile, téléphone portatif compatible Internet, ordinateur et 
ordinateur tablette dans le domaine des articles en cuir; offre de 
services de vente au détail par marketing direct dans le domaine 
des articles en cuir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 décembre 2013 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 17 décembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
12437315 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 
2014 sous le No. 12437315 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1).

1,681,235. 2014/06/13. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 2701 Navistar Dr., Lisle, IL 60532, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa,
ONTARIO, K1Y4S1

GOODS: Vehicle engine parts for wheeled armoury military 
vehicles, namely, push rods, engine cases, charge air coolers 
and their component parts; printed technical manuals for 
operating military vehicles. SERVICES: Training on the 
maintenance of wheeled armored military vehicles; military 
vehicle damage inspection services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2013 on goods and on services. 
Priority Filing Date: January 23, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/173,543 in 
association with the same kind of services.

PRODUITS: Pièces de moteur de véhicule pour véhicules 
militaires blindés sur roues, nommément tiges de poussoir, 
carter de moteur, refroidisseurs d'air de suralimentation et 
composants connexes; manuels techniques imprimés pour 
l'utilisation de véhicules militaires. SERVICES: Formation en 
entretien de véhicules militaires blindés sur roues; services 
d'inspection de dommages pour véhicules militaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,543 en liaison avec le 
même genre de services.

1,681,468. 2014/06/16. 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

BREVILLE
GOODS: (1) Knock boxes. (2) Cutting boards. (3) Cleaning 
apparatus, namely pot scrubbers; kitchen combs, sponges, 
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brushes; cookware; electric toothbrushes; ice cream scoops; 
non-electric hand held mixers; non-electric kettles; insulated 
jugs; garlic presses; kitchen containers for food storage; cooking 
utensils; saucepans and frying pans, cooking pots; parts, fittings, 
components and accessories for the aforesaid goods. (4) 
Kitchen combs and sponges; pastry and basting brushes; 
brushmaking materials, namely bristles and handles; instruments 
and material for cleaning purposes, namely steelwool, cloths, 
scrubbing brushes; table glassware, table porcelainware and 
earthenware namely, cast iron fry pans, plates for cooking 
apparatus, metal baskets for frying apparatus and electric 
toothbrushes. (5) Cutlery, hand tools, cutting tools, namely 
pastry wheels, pizza slicers and kitchen scissors, hand tools for 
food preparation, hand held choppers and cleavers; tableware; 
dinnerware; serveware; knife steels, namely knife sharpeners; 
soup, gravy and sauce ladles and parts and accessories for all 
the aforesaid goods; filters for drinking water; crockery, cutting 
boards; saucepans and frying pans, bakeware, cookware, 
ovenware, salt and pepper sets, cups and saucers, non-electric 
kettles, tea pots, water jugs, canisters, plates and bowls; bread 
boards; butter dishes; table ceramicware; coffee and tea 
preparation equipment, namely coffee makers, coffee grinders, 
espresso machines, combination espresso/coffee machines, 
pod/capsule beverage machines, coffeepots; crockery; cutting 
boards for the kitchen; dishes (not of precious metal); drinking 
flasks (not of precious metal); juicers (non-electric) kettles (non-
electric); food serving utensils, containers implements and 
accessories; saucers (not of precious metal); trays for domestic 
purposes, namely serving trays, cutlery trays. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on goods (1); 2009 on goods (2); 
2013 on goods (3). Used in AUSTRALIA on goods (4), (5). 
Registered in or for AUSTRALIA on August 26, 1981 under No. 
364778 on goods (4); AUSTRALIA on May 23, 2006 under No. 
1114792 on goods (5).

PRODUITS: (1) Bacs à marc de café. (2) Planches à découper. 
(3) Appareils de nettoyage, nommément racloirs de casseroles; 
peignes, éponges, brosses de cuisine; batteries de cuisine; 
brosses à dents électriques; cuillères à crème glacée; batteurs à 
mains non électriques; bouilloires non électriques; cruches 
isothermes; presse-ail; contenants de cuisine pour l'entreposage 
des aliments; ustensiles de cuisine; casseroles et poêles à frire, 
marmites; pièces, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés. (4) Peignes et éponges de cuisine; pinceaux à 
pâtisserie et pinceaux à badigeonner; matériaux pour la 
brosserie, nommément soies et poignées; instruments et 
matériel pour le nettoyage, nommément laine d'acier, chiffons, 
brosses à récurer; verrerie de table, articles de table en 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément poêles à frire 
en fonte, plaques pour appareils de cuisson, paniers métalliques 
pour friteuses et brosses à dents électriques. (5) Ustensiles de 
table, outils à main, outils de coupe, nommément roulettes à 
pâtisserie, roulettes à pizza et ciseaux de cuisine, outils à main 
pour la préparation des aliments, hachoirs et couperets manuels; 
couverts; articles de table; ustensiles de service; fusils, 
nommément affûte-couteaux; louches pour la soupe, la sauce au 
jus de viande et la sauce ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres à eau potable; vaisselle, 
planches à découper; casseroles et poêles à frire, ustensiles de 
cuisson au four, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, ensembles de salière et de poivrière, tasses et soucoupes, 
bouilloires non électriques, théières, cruches à eau, boîtes de 
cuisine, assiettes et bols; planches à pain; beurriers; articles de 

table en céramique; équipement de préparation du café et du 
thé, nommément cafetières, moulins à café, machines à 
expresso, machines à café et machines à expresso combinées, 
machines à boissons en dosettes ou en capsules, cafetières; 
vaisselle; planches à découper pour la cuisine; vaisselle (autre 
qu'en métal précieux); gourdes (autres qu'en métal précieux); 
presse-fruits (non électriques); bouilloires (non électriques); 
ustensiles de service alimentaire, instruments et accessoires 
pour contenants; soucoupes (autres qu'en métal précieux); 
plateaux à usage domestique, nommément plateaux de service, 
ramasse-couverts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1); 2009 en 
liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits 
(3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (4), (5). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 août 1981 sous le 
No. 364778 en liaison avec les produits (4); AUSTRALIE le 23 
mai 2006 sous le No. 1114792 en liaison avec les produits (5).

1,681,543. 2014/06/17. LE GROUPE CONNECTALK INC., 571, 
boul. Lebeau, bureau 250, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

PRODUITS: Computer software for sales management, namely 
for field services, ordering, monitoring retail activity patterns, 
managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management; computer software for 
portable and mobile devices, namely mobile computers, tablet 
computers and smartphones, for sales management, namely for 
field services, ordering, monitoring retail activity patterns, 
managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management. SERVICES: Wholesale, 
retail sale and distribution of computer software for sales 
management, namely for field services, ordering, monitoring 
retail activity patterns, managing and analyzing sales data and 
customer demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management; wholesale, retail sale and 
distribution of computer software for portable and mobile 
devices, namely mobile computers, tablet computers and 
smartphones, for sales management, namely for field services, 
ordering, monitoring retail activity patterns, managing and 
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analyzing sales data and customer demographics, marketing 
strategies, customer support management and task 
management. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

GOODS: Logiciels et logiciels pour la gestion des ventes, 
nommément pour les services sur le terrain, la commande, la 
surveillance de tendances concernant l'activité de détail, la 
gestion et l'analyse de données de vente et de caractéristiques 
démographiques de la clientèle, les stratégies de marketing, la 
gestion du soutien à la clientèle et la gestion des tâches; 
logiciels et logiciels pour appareils portatifs et mobiles, 
nommément pour ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents, nommément pour la gestion des ventes, 
nommément pour les services sur le terrain, la commande, la 
surveillance de tendances concernant l'activité de détail, la 
gestion et l'analyse de données de vente et de caractéristiques 
démographiques de la clientèle, les stratégies de marketing, la 
gestion du soutien à la clientèle et la gestion des tâches. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
logiciels pour la gestion des ventes, nommément pour les 
services sur le terrain, la commande, la surveillance de 
tendances concernant l'activité de détail, la gestion et l'analyse 
de données de vente et de caractéristiques démographiques de 
la clientèle, les stratégies de marketing, la gestion du soutien à 
la clientèle et la gestion des tâches; vente en gros, vente au 
détail et distribution de logiciels pour appareils portatifs et 
mobiles, nommément pour ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, nommément pour la gestion 
des ventes, nommément pour les services sur le terrain, la 
commande, la surveillance de tendances concernant l'activité de 
détail, la gestion et l'analyse de données de vente et de 
caractéristiques démographiques de la clientèle, les stratégies 
de marketing, la gestion du soutien à la clientèle et la gestion 
des tâches. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

1,681,565. 2014/06/17. Qingquan Wei, No.63, Gongqianhoupan 
Park, Huadong Village, Daba Town, Puning City, Guangdong 
Province, 515345, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

TTEOOBL is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

GOODS: (1) Pressure gauges; Diving suits; Oxygen transvasing 
apparatus used in scuba diving; Ear plugs for divers; Diving 
masks; Life jackets; Photography screens; Cell phone straps; 
Headphones; Bags adapted for laptops. (2) Rubber sleeves for 
protecting parts of machines; Plastic film used in creating 
packaging for mobile phones, cameras and laptops; Water-tight 
O-rings; Ebonite molds used for creation of packaging for mobile 
phones, cameras and laptops; Packing material for forming seals 
for mobile phones, cameras and laptops; Asbestos packing for 
mobile phones, cameras and laptops; Waterproof packings for 

mobile phones, cameras and laptops; Padding materials of 
rubber and plastics used for packing mobile phones, cameras 
and laptops; Rubber bags in the form of envelopes and pouches 
for packaging; Rubber and plastic packing for package 
cushioning and stuffing. (3) School bags; Rucksacks; Pocket 
wallets; Bags for climbers; Bags for campers; Beach bags; 
Travelling bags; Briefcases; Valises; Umbrellas. Used in 
CANADA since May 06, 2011 on goods.

Selon le requérant, TTEOOBL est un mot inventé et ne peut être 
traduit en anglais ou en français.

PRODUITS: (1) Manomètres; combinaisons de plongée; 
appareils de transvasement d'oxygène pour la plongée sous-
marine; bouchons d'oreilles pour plongeurs; masques de 
plongée; gilets de sauvetage; écrans de photographie; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; casques d'écoute; sacs 
pour ordinateurs portatifs. (2) Manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machine; film plastique pour la création 
d'emballage pour téléphones mobiles, appareils photo et 
ordinateurs portatifs; joints toriques étanches; moules en ébonite 
utilisés pour la création d'emballage pour téléphones mobiles, 
appareils photo et ordinateurs portatifs; matériel d'emballage aux 
fins d'étanchéité pour téléphones mobiles, appareils photo et 
ordinateurs portatifs; garniture d'amiante pour téléphones 
mobiles, appareils photo et ordinateurs portatifs; emballages 
imperméables pour téléphones mobiles, appareils photo et 
ordinateurs portatifs; matériaux de rembourrage en caoutchouc 
et en plastique pour l'emballage de téléphones mobiles, 
d'appareils photo et d'ordinateurs portatifs; sacs en caoutchouc, 
à savoir enveloppes et pochettes pour l'emballage; emballage en 
caoutchouc et en plastique pour le coussinage et le rembourrage 
d'emballages. (3) Sacs d'écolier; havresacs; portefeuilles de 
poche; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de plage; sacs 
de voyage; mallettes; valises; parapluies. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les produits.

1,681,575. 2014/06/17. FARLEY MANUFACTURING INC., 6 
Kerr Crescent, Puslinch, ONTARIO N0B 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. ADAM J. PYNE-
HILTON, 3329 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M8X1E7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The background is in a 
teal colour (PANTONE*561C). The words "THE FARLEY 
GROUP" and the curved underline are in white. *PANTONE is a 
registered trade-mark

GOODS: The fabrication and sale of Air Supported Structures 
and furnace and inflation equipment for air supported structures. 
SERVICES: Installation, service and maintenance of Air 
Supported Structures. Made known in CANADA since 1996 on 
goods and on services. Used in CANADA since 1996 on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
sarcelle (PANTONE* 561C). Les mots THE FARLEY GROUP et 
le trait de soulignement courbe sont blancs. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS: Fabrication et vente de structures gonflables ainsi 
que d'équipement de chauffage et de gonflage pour structures 
gonflables. SERVICES: Installation, vérification et entretien de 
structures gonflables. Révélée au CANADA depuis 1996 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,681,666. 2014/06/17. Deak & Company, Inc., 908 Westover 
Road, Wilmington, DE 19807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY J. SINNOTT, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING ST. W., TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZENBANX CANADA
SERVICES: financial services, namely, money transfer services, 
electronic funds transfer services, processing payments to and 
from third parties, foreign exchange transactions; financial 
transaction services, namely, providing secure commercial 
transactions and payment options via electronic communications 
networks; financial transaction services, namely, providing 
secure commercial transactions and payment options using a 
mobile device; person-to-person financial services, namely, 
money transfers and electronic funds transfers via electronic 
communications networks; clearing and reconciling financial 
transactions via electronic communications networks; financial 
services to business and consumers, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, processing 
payments to and from third parties, foreign exchange 
transactions, and foreign exchange rate comparisons, via 
electronic communications networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
traitement des paiements effectués à des tiers et par des tiers, 
opérations de change; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et 
d'options de paiement par des réseaux de communication 
électroniques; services d'opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile; services financiers de 
personne à personne, nommément virements d'argent et 

virements électroniques de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques; services financiers entre entreprises et 
consommateurs, nommément services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds, traitement des 
paiements effectués à des tiers et par des tiers, opérations de 
change et comparaison des taux de change par des réseaux de 
communication électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,681,867. 2014/06/18. J W ANDERSON LIMITED, a legal 
entity, 97 Springfield House, 5 Tyssen Street, London E8 2LZ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

JONATHAN W.ANDERSON
Consent from Jonathan W. Anderson is of record.

GOODS: perfumes; colognes; eau de cologne; eau de parfum; 
eau de toilette; deodorants for personal use; bath and shower 
gels; bath oils; body soaps; hand wash; body oils; body lotions; 
hand lotions; body creams; nail cream; shampoos; hair lotions; 
perfumed talcum powder; scented o i l s  for personal use; 
aftershaves; aftershave balms and lotions; shaving gels; shaving 
soap; shaving foam; shaving balm; shaving preparations; 
essential oils for the manufacture of cosmetics, essential oils for 
personal use, essential oils for the care of the body and skin; 
room fragrances, namely, scented room sprays; fragrance 
products for personal use, namely, scented body lotions and 
creams; massage oils; skin care preparations; preparations for 
the bath and shower, namely, body wash; scented moisturizing 
skin cream; moisturisers; moisturising creams; non-medicated lip 
balm; eye creams; eye gels; eye balms; cleansers, namely, facial 
and body cleansers; toners, namely, facial and body toners; skin 
clarifiers; exfoliators; make-up remover; beauty creams; non-
medicated skin care beauty products, namely, lotions and 
washes for skin cleaning and toning; skin care products for 
personal use, namely, face, eye and lip moisturisers; face and 
skin creams; face lotions and serums for the prevention of 
wrinkles; hair care products, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hair spray, hair gel, hair rinse and hair mousse; nail 
care preparations, namely, nail polish, nail strengtheners and 
nail polish remover; depilatory preparations; antiperspirants; sun 
tanning preparations; artificial tanning preparations; artificial 
nails; artificial eyelashes; spectacles; spectacle frames; lenses, 
namely, optical and contact lenses; spectacle boxes and cases, 
cords and chains; sunglasses; glasses; frames, cords, chains, 
boxes and cases for sunglasses; contact lens cases, containers 
and holders; cases for mobile phones; cases for hand-held 
multimedia devices, namely, computers and e-readers; cases 
and bags for portable computers; jewellery; imitation jewellery; 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely, rings, pendants, chains, brooches, tie 
tacs, earrings, bangles, bracelets, ankle bracelets, necklaces, 
bar pins, tie bars, key chains, cuff links, money clips; precious 
stones and semi precious stones and articles made thereof, 
namely, rings, pendants, chains, brooches, tie tacs, earrings, 
bangles, bracelets, necklaces, bar pins, tie bars, key chains, cuff 
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links, money clips; clocks; watches; timepieces; watch straps; 
watch bands and bracelets; cuff links; tie pins; tie clips; tie 
fasteners; keyrings; boxes, namely, gift boxes, cigar boxes, 
cigarette boxes; cases for clocks; jewel cases; ornaments of 
precious metals for decorative use; jewellery boxes; 
chronometric instruments, namely, chronometers; key fobs; 
notepad holders; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials (not including belts), namely, coats, 
jackets, shoes, hats, pants, vests and gloves; bags, namely, 
shoulder bags, clutch bags, evening bags, school bags, tote 
bags, beach bags; briefcases; card cases; suitcases; handbags; 
wallets; purses; credit card holders; diary cases; hat boxes; key 
cases; straps, namely, mobile phone straps, luggage straps, 
shoulder straps; luggage labels; notepad holders; sport bags; 
animal skins; hides; trunks and travelling bags; cases, namely, 
watch cases, credit card cases; camera cases; satchels; 
rucksacks; backpacks; umbrellas; parasols; walking sticks; 
jewellery rolls; shopping bags made from fabric, mesh, cotton 
and plastic; cosmetics bags; luggage; general-purpose bags; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, overshoes, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, infant footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, protective footwear, rain footwear, ski footwear; 
headgear, namely, hats, caps and visors; clothing (not including 
belts), namely, airplane tops, tank tops, sweat tops, multi-bow 
tops, butterfly tops, Herringbone tops, origami tops, fringe tops, 
crewneck tops, panel tops, asymmetrical draped shoulder tops, 
tubular mock neck tops, paper leather ruffle tops, v-neck tops, 
bib tops, elena tops, t-shirts, dresses, skirts, trousers, biker 
jackets, bomber jackets, shirts, wrapshirts, kilts, asymmetric 
jackets, culottes, duo scarves, scarves, coats, sweaters, shorts. 
SERVICES:  the sale of a variety of goods, namely, cosmetics, 
perfumery, colognes, eau de cologne, eau de parfum, eau de 
toilette, deodorants for personal use, bath and shower gels, bath 
oils, soaps, hand wash, body oils, body lotions, hand lotions, 
body creams, nail cream, shampoos, hair lotions, perfumed 
talcum powder, toiletries, scented oils, aftershaves, aftershave 
balms and lotions, shaving gels, shaving soap, shaving foam, 
shaving balm, shaving preparations, essential oils, room 
fragrances, room fragrancing preparations, scented room sprays, 
fragrances and fragrance products for personal use, massage 
oils, skin care preparations, preparations for the bath and 
shower, scented moisturizing skin cream, moisturisers, 
moisturising creams, non- medicated lip balm, eye creams, eye 
gels, eye balms, cleansers, toners, clarifiers, exfoliators, make-
up remover, beauty care preparations, beauty care products, 
beauty creams, beauty tonics for application to the body, beauty 
tonics for application to the face, non-medicated beauty 
preparations, non-medicated skin care beauty products, skin 
care products for personal use, namely, face, eye and lip 
moisturisers, face and skin creams, lotions and serums, anti-
ageing treatments, hair care products, hair gel and hair spray, 
nail care preparations, nail polish, nail strengtheners and nail 
polish remover, depilatory preparations, antiperspirants, sun 
tanning preparations, artificial tanning preparations, artificial 
nails, artificial eyelashes, eyewear, spectacles, spectacle frames, 
lenses, spectacle boxes and cases, cords and chains, 
sunglasses, glasses, frames, cords, chains, boxes and cases for 
sunglasses, optical apparatus and instruments, contact lens 
cases, containers and holders, cases for mobile phones, 
jewellery, imitation jewellery, precious metals and their alloys, 
jewellery brooches, jewellery pendants, horological instruments, 

clocks, watches, timepieces, watch straps, watch bands and 
bracelets, cuff links, tie pins, tie clips, tie fasteners, keyrings, 
keyrings of precious metal, boxes, cases for clocks, jewel cases, 
ornaments of precious metals, jewellery boxes, jewel boxes 
made of precious metals, articles made of precious metals, 
namely necklaces, bracelets, rings, earrings and ankle bracelets, 
chronometric instruments, key fobs, bags, briefcases, card 
cases, suitcases, handbags, wallets, purses, credit card holders, 
diary cases, hat boxes, key cases, straps, luggage, labels, 
notepad holders, sport bags, animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, cases, satchels, pouches, rucksacks, backpacks, 
beach bags, umbrellas, parasols, walking sticks, jewellery rolls, 
tote bags, shoulder bags, cosmetics bags, luggage, general-
purpose bags, cases for hand-held multimedia devices, cases 
and bags for portable computers, clothing (not including belts), 
footwear and headgear through retail store services, catalogue 
mail order services, through telephone ordering and through the 
applicant's website. Priority Filing Date: December 20, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: UK00003035740 
in association with the same kind of goods and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

Le consentement de Jonathan W. Anderson a été déposé.

PRODUITS: Parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau 
de parfum; eau de toilette; déodorants à usage personnel; gels 
de bain et de douche; huiles de bain; savons pour le corps; 
savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions à mains; crèmes pour le corps; crème pour les ongles; 
shampooings; lotions capillaires; talc parfumé; huiles parfumées 
à usage personnel; après-rasages; baumes et lotions après-
rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à 
raser; produits de rasage; huiles essentielles pour la fabrication 
de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau; parfums 
d'ambiance, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; 
parfumerie à usage personnel, nommément lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles de massage; produits de soins 
de la peau; préparations pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps; crèmes hydratantes parfumées pour 
la peau; hydratants; crèmes hydratantes; baume à lèvres non 
médicamenteux; crèmes contour des yeux; gels contour des 
yeux; baumes pour les yeux; nettoyants, nommément nettoyants 
pour le visage et le corps; toniques, nommément toniques pour 
le visage et le corps; clarifiants pour la peau; exfoliants; 
démaquillant; crèmes de beauté; produits de beauté pour la 
peau non médicamenteux, nommément lotions et savons 
liquides pour nettoyer et tonifier la peau; produits de soins de la 
peau à usage personnel, nommément hydratants pour le visage, 
les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; lotions 
pour le visage et sérums pour la prévention des rides; produits 
capillaires, nommément shampoing, revitalisant, fixatif en 
aérosol, gel, produits de rinçage et mousses à cheveux; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles; produits dépilatoires; 
antisudorifiques; produits solaires; produits de bronzage artificiel; 
faux ongles; faux cils; lunettes; montures de lunettes; lentilles, 
nommément verres de contact et lentilles optiques; boîtiers, 
étuis, cordons et chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; verres; 
montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de 
soleil; étuis et contenants pour verres de contact; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour appareils multimédias de poche, 
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nommément pour ordinateurs et lecteurs électroniques; étuis et 
sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux d'imitation; métaux 
précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bagues, pendentifs, chaînes, broches, 
fixe-cravates, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, bracelets, 
bracelets de cheville, colliers, épinglettes, pinces à cravate, 
chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces à billets; 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses et articles faits de 
ces matières, nommément bagues, pendentifs, chaînes, 
broches, fixe-cravates, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, 
bracelets, colliers, épinglettes, pinces à cravate, chaînes porte-
clés, boutons de manchette, pinces à billets; horloges; montres; 
instruments d'horlogerie; sangles de montre; bracelets de 
montre; boutons de manchette; pinces de cravate; épingles à 
cravate; épingles à cravate; anneaux porte-clés; boîtes, 
nommément boîtes-cadeaux, boîtes à cigares, coffrets à 
cigarettes; boîtiers pour horloges; coffrets à bijoux; ornements en 
métaux précieux à usage décoratif; coffrets à bijoux; instruments 
chronométriques, nommément, chronomètres; breloques porte-
clés; supports à bloc-notes; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières (sauf les ceintures), nommément 
manteaux, vestes, chaussures, chapeaux, pantalons, gilets et 
gants; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage; 
mallettes; étuis pour cartes; valises; sacs à main; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-cartes de crédit; étuis à agenda; boîtes à 
chapeaux; étuis porte-clés; sangles, nommément dragonnes 
pour téléphones mobiles, sangles à bagages, bandoulières; 
étiquettes à bagages; supports à bloc-notes; sacs de sport; 
peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; étuis et 
boîtiers, nommément boîtiers de montre, étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour appareils photo ou caméras; sacs d'école; 
havresacs; sacs à dos; parapluies; parasols; cannes; rouleaux 
pour bijoux; sacs à provisions faits de tissu, de maille, de coton 
et de plastique; sacs à cosmétiques; valises; sacs à usage 
général; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, couvre-chaussures, 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 pêche, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de protection, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements 
(sauf les ceintures), nommément hauts d'aviateur, débardeurs, 
hauts d'entraînement, hauts à plusieurs boucles, hauts papillon, 
hauts Herringbone, hauts origami, hauts à franges, hauts ras du 
cou, hauts à panneau, hauts asymétriques couvrant l'épaule, 
hauts tubulaires à faux col, hauts à volant en papier cuir, hauts à 
encolure en V, hauts à bavoir, hauts Elena, tee-shirts, robes, 
jupes, pantalons, blousons de moto, blousons d'aviateur, 
chemises, chemises cache-coeur, kilts, vestes asymétriques, 
jupes-culottes, foulards duo, foulards, manteaux, chandails, 
shorts. SERVICES: Vente de divers produits, nommément des 
produits suivants cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, 
eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à 
usage personnel, gels de bain et de douche, huiles de bain, 
savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour 
le corps, lotions à mains, crèmes pour le corps, crème pour les 
ongles, shampooings, lotions capillaires, talc parfumé, articles de 
toilette, huiles parfumées, après-rasages, baumes et lotions 
après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, 

baume à raser, produits de rasage, huiles essentielles, parfums 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums 
d'ambiance à vaporiser, parfums et parfumerie à usage 
personnel, huiles de massage, produits de soins de la peau, 
préparations pour le bain et la douche, crèmes hydratantes 
parfumées pour la peau, hydratants, crèmes hydratantes, baume 
à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, baumes pour les yeux, nettoyants, toniques, 
clarifiants, exfoliants, démaquillant, préparations pour les soins 
de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, toniques de 
toilette pour le corps, toniques de toilette pour le visage, produits 
de beauté non médicamenteux, produits de beauté pour la peau 
non médicamenteux, produits de soins de la peau à usage 
personnel, nommément hydratants pour le visage, les yeux et 
les lèvres, crèmes, lotions et sérums pour le visage et la peau, 
traitements antivieillissement, produits de soins capillaires, gel et 
fixatif capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à ongles, produits 
dépilatoires, antisudorifiques, produits solaires, produits de 
bronzage artificiel, faux ongles, faux cils, articles de lunetterie, 
lunettes, montures de lunettes, lentilles, boîtiers et étuis à 
lunettes, cordons et chaînes à lunettes, lunettes de soleil, verres, 
montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de 
soleil, appareils et instruments optiques, étuis et contenants pour 
verres de contact, étuis pour téléphones mobiles, bijoux, bijoux 
d'imitation, métaux précieux et leurs alliages, broches (bijoux), 
pendentifs de bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges, 
montres, horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre, 
boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, 
fixe-cravates, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés dene 
métal précieux, boîtes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, 
ornements en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à 
bijoux en métaux précieux, articles en métaux précieux, 
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et 
bracelets de cheville, instruments chronométriques, breloques 
porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à 
agenda, boîtes à chapeaux, étuis porte-clés, sangles, valises, 
étiquettes, supports à bloc-notes, sacs de sport,  peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, étuis, sacs d'école, 
pochettes, havresacs, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, 
parasols, cannes, rouleaux pour bijoux, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à cosmétiques, valises, sacs à usage général, 
étuis pour appareils multimédias de poche, étuis et sacs pour 
ordinateurs portatifs, vêtements (sauf les ceintures), articles 
chaussants et couvre-chefs au moyen de services de magasin 
de détail, de services de commande par catalogue, par 
commandes téléphoniques et sur le site Web du requérant. Date
de priorité de production: 20 décembre 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: UK00003035740 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,681,936. 2014/06/19. BIOMET MANUFACTURING, LLC, 56 
East Bell Drive, Warsaw, IN 46582, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XP
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GOODS: Knee joint replacement implants consisting of artificial 
materials. Priority Filing Date: December 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/148,522 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 18, 2014 under No. 
4,642,524 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Implants pour le remplacement des articulations du 
genou composés de matériaux artificiels. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/148,522 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le 
No. 4,642,524 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,682,011. 2014/06/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ELNETT LOVES FASHION
PRODUITS: Préparation de soins capillaires et traitements 
capillaires; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels 
pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

1,682,485. 2014/06/23. SURVIVORMATE IND. LTD., #368-255 
Newport Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

CRITTER KIDS
GOODS: Medical kits; Emergency and survival kits, namely, kits 
containing any combination of drinking water, bottled water, food 
energy bars, energy bars, nylon bags, first-aid kits, moistened 
towelettes, rain jacket, blanket, flashlight, lanyard, personal 
identification card, and whistle. SERVICES: Fund-raising 
services; Promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program; Customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and 
advertising purposes. Used in CANADA since at least as early 
as September 20, 2013 on goods. Proposed Use in CANADA 
on services.

PRODUITS: Trousses médicales; trousses d'urgence et de 
survie, nommément trousses contenant une combinaison de 
produits, à savoir de l'eau potable, de l'eau embouteillée, des 
barres alimentaires énergisantes, des barres énergisantes, des 
sacs en nylon, des trousses de premiers soins, des lingettes 
humides, une veste imperméable, une couverture, une lampe de 

poche, un cordon, une carte d'identité et un sifflet. SERVICES:
Campagnes de financement; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 septembre 2013 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,682,487. 2014/06/23. SURVIVORMATE IND. LTD., #368-255 
Newport Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

EMERGENCY PREPAREDNESS 
SOLVED!

GOODS: Medical kits; Emergency and survival kits, namely, kits 
containing any combination of water bottles, bottled water, 
drinking water, water purification tablets, food energy bars, 
energy bars, dry or dehydrated soup mixes, tea, matches, 
stoves, namely, camp stoves, fuel for heating and cooking, fuel 
tablets and heat tablets for camp stoves, cups, blankets, 
ponchos, pocket knives, forks, spoons, bags, namely plastic 
bags, nylon bags, polyester bags, and metal foil bags, 
sterilization pouches, whistle, lanyard, flashlight, flashlights for 
smashing windows and cutting seat belts, wand lights, rope, 
cloth towels, moistened towelettes, pamphlets, guides, sugar, 
first-aid kits, masks, namely, surgical masks and dust masks, 
bandages, radios, mobile phone chargers, sirens, shovels, 
candles, triangle, namely a foldable triangle and warning
triangles for road safety, gloves, and booster cables. 
SERVICES: Provision of emergency information, related to 
emergency preparedness for catastrophic events; Fundraising 
services; Customer loyalty services and customer club services, 
for commercial, promotional and advertising purposes. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2013 on services. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Trousses médicales; trousses de secours et de 
survie, nommément trousses contenant une combinaison des 
produits suivants : bouteilles d'eau, eau embouteillée, eau 
potable, comprimés de purification de l'eau, barres alimentaires 
énergisantes, barres énergisantes, préparations à soupe 
déshydratée, thé, allumettes, cuisinières, nommément réchauds 
de camping, combustible de chauffage et de cuisine, tablettes de 
combustible pour réchauds de camping, tasses, couvertures, 
ponchos, canifs, fourchettes, cuillères, sacs, nommément sacs 
de plastique, sacs en nylon, sacs en polyester et sacs en 
aluminium, pochettes de stérilisation, sifflets, cordons, lampes de 
poche, lampes de poche avec outils pour fracasser des fenêtres 
et couper des ceintures de sécurité, tubes lumineux, corde, 
serviettes en tissu, lingettes humides, dépliants, guides, sucre, 
trousses de premiers soins, masques, nommément masques 
chirurgicaux et masques antipoussières, bandages, radios, 
chargeurs pour téléphones mobiles, sirènes, pelles, bougies, 
triangles, nommément triangles pliables et triangles de 
signalisation pour la sécurité routière, gants et câbles de 
démarrage. SERVICES: Diffusion de renseignements d'urgence 
concernant la préparation aux catastrophes; campagnes de 
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financement; services de fidélisation de la clientèle et services 
de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,682,492. 2014/06/23. A-List, Inc., a California Corporation, 115 
South Robertson Boulevard, Los Angeles, CA 90048, 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

GOD SAVE LA
GOODS: (1) Wallets; leather bags; tote bags; travel bags; key 
bags; cosmetic bags; handbags; vanity cases; sports bags; 
leather shopping bags; reusable shopping bags; carry-all bags; 
diaper bags; clutch bags; coin bags; purses; leather bags for 
packaging; bags for pet articles; cases of leather or leather 
board, namely business card cases, business cases, cigarette 
cases, comb cases, cosmetic cases, eyeglass cases, jewellery 
cases, key cases; canvas backpacks; parasols; imitation leather; 
animal skin; pet clothing; collars for animals; carrying bags for 
animals; sling bags for carrying infants. (2) Apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, pants, shirts, sweaters, sweatshirts, 
swimwear and tank tops, men's and women's casual sport 
jackets, belts; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; 
headwear, namely hats, caps, visors, headbands. (3) Wallets; 
leather bags; tote bags; travel bags; cosmetic bags; handbags; 
vanity cases; clutch bags; coin bags; purses. Used in CANADA 
since at least as early as June 23, 2014 on goods (1), (2). 
Priority Filing Date: December 24, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/151841 in 
association with the same kind of goods (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2015 under 
No. 4,685,813 on goods (3).

PRODUITS: (1) Portefeuilles; sacs en cuir; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs à clés; sacs à cosmétiques; sacs à main; mallettes 
de toilette; sacs de sport; sacs à provisions en cuir; sacs à 
provisions réutilisables; sacs fourre-tout; sacs à couches; sacs-
pochettes; sacs à monnaie; porte-monnaie; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs pour articles pour animaux de compagnie; 
étuis en cuir ou en carton-cuir, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, étuis à cigarettes, étuis à 
peigne, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, 
étuis porte-clés; sacs à dos de toile; parasols; similicuir; peaux 
d'animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux; cabas pour animaux; porte-bébés en bandoulière. . (2) 
Vêtements, nommément robes, jupes, shorts, pantalons, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, vêtements de bain et 
débardeurs, vestes sport pour hommes et femmes, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux. (3) Portefeuilles; sacs en cuir; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs à cosmétiques; sacs à main; mallettes de 
toilette; sacs-pochettes; sacs à monnaie; porte-monnaie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2014 en liaison avec les produits (1), (2). Date de priorité de 

production: 24 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/151841 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 
4,685,813 en liaison avec les produits (3).

1,682,601. 2014/06/25. Hana-Lia Krawchuk, 40 Edgar Street, 
Maroubra, NSW 2035, 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

SWADDLE UP
GOODS: (1) Bed linen, namely, sheets, bed skirts, valances, 
p i l low cases, cushion covers, bedspreads, bed covers 
comforters, quilts, quilt covers, blankets, throws; curtains, 
drapes, shower curtains; bath linen, including bath towels, hand 
towels and face cloths; table linen; bedding products, namely, 
quilts, sheets, mattress protectors and pillow protectors; baby 
swaddling blankets. (2) Children's and infants' apparel, namely, 
jumpers, overall sleepwear, pyjamas, rompers and one piece 
garments; babies' bibs; hats for infants, babies, toddlers and 
children; infants' shoes and boots; infant sleepers. (3) Infant 
wearable blankets. Priority Filing Date: February 28, 2014, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1608286 in association 
with the same kind of goods. Used in AUSTRALIA on goods (3). 
Registered in or for AUSTRALIA on February 28, 2014 under 
No. 1608286 on goods (3). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Linge de lit, nommément draps, cache-
sommiers, cantonnières, taies d'oreiller, housses de coussin, 
couvre-lits, dessus de lit, édredons, couettes, housses de 
couette, couvertures, jetés; rideaux, tentures, rideaux de douche; 
linge de toilette, y compris serviettes de bain, essuie-mains et 
débarbouillettes; linge de table; literie, nommément couettes, 
draps, couvre-matelas et protège-oreillers; langes pour bébés. 
(2) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; bavoirs; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-
petits et enfants; chaussures et bottes pour nourrissons; 
dormeuses. (3) Couvertures à porter pour enfants. Date de 
priorité de production: 28 février 2014, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1608286 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits 
(3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 février 2014 
sous le No. 1608286 en liaison avec les produits (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,682,604. 2014/06/25. Annie International, Inc., 500 Church 
Road, North Wales, PA 19454, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GOODS: (1) Appliances for hair, namely, hair dryers; hair 
brushes, combs and picks; make-up brushes and sponges. (2) 
Head wear, namely, hair shower caps, durags, spandex caps, 
spandex headbands, hair wraps, scarves and bonnets; salon 
wear, namely, capes, stylist aprons, barber jackets, barber shirts 
and cutting collars. (3) Appliances for hair, namely, curling irons 
and hair straighteners; hair ornaments, namely, hair elastics, hair 
pins and hair clips. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on goods (2). Used in CANADA since as early as May 
2005 on goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (3).

PRODUITS: (1) Appareils pour cheveux, nommément séchoirs à 
cheveux; brosses, peignes et pics à cheveux; brosses et 
éponges de maquillage. (2) Couvre-chefs, nommément bonnets 
de douche, foulards, bonnets en élasthanne, bandeaux en 
élasthanne, coiffes, foulards et bonnets; accessoires pour salon 
de coiffure, nommément capes, tabliers de styliste, capes de 
coupe, chemises de coupe et cols de coupe. (3) Appareils pour 
cheveux, nommément fers à friser et fers à défriser; ornements 
pour cheveux, nommément élastiques à cheveux, épingles à 
cheveux et pinces à cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3).

1,682,745. 2014/06/25. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Pharmaceutical preparations containing green tea 
extracts; dietetic substances adapted for medical use containing 
green tea extracts; dietary supplements containing green tea 
extracts and nutritional supplements containing green tea 
extracts. SERVICES: Scientific research in the chemical, 
pharmaceutical, hygienic and beauty care fields. Priority Filing 
Date: June 10, 2014, Country: ITALY, Application No: 
MI2014C005799 in association with the same kind of goods and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques contenant des 
extraits de thé vert; substances diététiques à usage médical 
contenant des extraits de thé vert; suppléments alimentaires 
contenant des extraits de thé vert ainsi que compléments 
alimentaires contenant des extraits de thé vert. . SERVICES:
Recherche scientifique dans les domaines de la chimie, des 
produits pharmaceutiques, de l'hygiène et des soins de beauté. 
Date de priorité de production: 10 juin 2014, pays: ITALIE, 
demande no: MI2014C005799 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,682,965. 2014/06/26. Jarden Zinc Products, LLC, 2500 Old 
Stage Road, Greeneville, TN 37745, 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

LIFEPANEL
GOODS: Galvanic anode panels for corrosion protection. 
Priority Filing Date: January 29, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/178,695 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Panneaux d'anodes sacrificielles pour la protection 
anticorrosion. Date de priorité de production: 29 janvier 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,695 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,683,035. 2014/06/26. Hector Vielma Ordo?ñez, av. Hidalgo # 
2074, Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, 44600, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

CIELITO LINDO
The translation into English of the Spanish words CIELITO 
LINDO is CUTE SLIGHT HEAVEN, as provided by the Applicant.

GOODS: Coffee. Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CIELITO LINDO est CUTE SLIGHT HEAVEN.

PRODUITS: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,683,110. 2014/06/27. JAUNET PARIS, 104 boulevard 
Malesherbes, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

BRISTON
PRODUITS: (1) Lunettes (optique), montures de lunettes, verres 
de lunettes, lentilles optiques, lentilles de contact, lunettes de 
soleil; masques et lunettes pour le sport, le ski, la voile, la mer, 
l'alpinisme; étuis à lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens 
pour retenir les lunettes, articles de lunetterie; produits en 
métaux précieux et leurs alliages et en plaqué à savoir: joaillerie, 
bijouterie, horlogerie nommément horloges et montres. (2) 
Lunettes (optique), montures de lunettes, verres de lunettes, 
lentilles optiques, lentilles de contact, lunettes de soleil; masques 
et lunettes pour le sport, le ski, la voile, la mer, l'alpinisme; étuis 
à lunettes, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les 
lunettes, articles de lunetterie; produits en métaux précieux et 
leurs alliages et en plaqué à savoir: joaillerie, bijouterie, 
horlogerie nommément horloges et montres. SERVICES: (1) 
Services de vente en gros, en ligne et au détail de produits 
horlogers, d'articles de bijouterie et de joaillerie, d'articles de 
lunetterie; publicité nommément diffusion de publicité, circulaires 
et d'échantillons pour des tiers via l'internet pour l'achat et la 
vente d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et de 
lunetterie; présentation de produits de tiers sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément via internet, 
radio et télévision; comptabilité; reproduction de documents; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
pour le bénéfice des tiers dans le domaine de l'horlogerie, de la 
bijouterie, joaillerie et lunetterie; relation publique; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau nommément services de secrétariat et de travail de 
bureau. (2) Services de vente en gros, en ligne et au détail de 
produits horlogers, d'articles de bijouterie et de joaillerie, 
d'articles de lunetterie; publicité nommément diffusion de 
publicité, circulaires et d'échantillons pour des tiers via l'internet 
pour l'achat et la vente d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de 
joaillerie et de lunetterie; présentation de produits de tiers sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément via internet, radio et télévision; comptabilité; 
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour le bénéfice des tiers dans le 
domaine de l'horlogerie, de la bijouterie, joaillerie et lunetterie; 
relation publique; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément 
services de secrétariat et de travail de bureau. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juillet 
2012 sous le No. 3935170 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

GOODS: (1) Eyeglasses (optical), eyeglass frames, eyeglass 
lenses, optical lenses, contact lenses, sunglasses; masks and 
eyeglasses for sports, skiing, sailing, maritime use, 
mountaineering; eyeglass cases, headbands, cords, chains, and 
loops used to retain eyeglasses, eyewear; products made of 
precious metals and their alloys and plated therewith, namely: 
jewellery items, jewellery, horological instruments, namely clocks 

and watches.. (2) Eyeglasses (optical), eyeglass frames, 
eyeglass lenses, optical lenses, contact lenses, sunglasses; 
masks and eyeglasses for sports, skiing, sailing, maritime use, 
mountaineering; eyeglass cases, headbands, cords, chains, and 
loops used to retain eyeglasses, eyewear; products made of 
precious metals and their alloys and plated therewith, namely: 
jewellery items, jewellery, horological instruments, namely clocks 
and watches.. SERVICES: (1) Wholesale, online sale, and retail 
services for timepieces, jewellery items, eyewear; advertising, 
namely dissemination of advertising, flyers, and samples for 
others via Internet for the purchase and sale of timepieces, 
jewellery, jewellery items, and eyewear; presentation of the 
products of others on all means of communication for retail, 
namely via Internet, radio, and television; accounting; document 
reproduction; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes for the benefit of others in the field of 
timepieces, jewellery, and eyewear; public relations; business 
management; business administration; office functions, namely 
secretarial and clerical services. (2) Wholesale, online sale, and 
retail services for timepieces, jewellery items, eyewear; 
advertising, namely dissemination of advertising, flyers, and 
samples for others via Internet for the purchase and sale of 
timepieces, jewellery, jewellery items, and eyewear; presentation 
of the products of others on all means of communication for 
retail, namely via Internet, radio, and television; accounting; 
document reproduction; organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes for the benefit of others in 
the field of timepieces, jewellery, and eyewear; public relations; 
business management; business administration; office functions, 
namely secretarial and clerical services. Used in FRANCE on 
goods (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
July 18, 2012 under No. 3935170 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

1,683,169. 2014/06/27. OCEAN PACKERS INC., 20 Goodrich 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 4Z8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Wei Shi. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) Wei Shi is For Food.

GOODS: Food products, namely natural and processed seafood, 
frozen, dried, canned and packaged meats, vegetables, fresh-
water fish, salt-water fish, shrimp, prawns, scallops, crab, clams, 
frog's legs, oysters, cuttlefish and lobster, dried scallop, frozen 
scallop, dried oyster, dried and salted fish, frozen fish, dried crab 
meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, dried 
abalone, frozen abalone and dried shark's fin, and related 
marketing and packaging material, namely, posters, stickers, 
magazines, newspapers, brochures, periodicals, cardboard, 
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cooking recipe pamphlets, plastic packing bags, packing cases 
and boxes for shipment and delivery purposes and banners. 
SERVICES: Operation of a retail store, grocery store, 
supermarket, department store, wholesale, and online services 
for sales of food products, namely natural and processed 
seafood, frozen, dried, canned and packaged meats, vegetables, 
fresh- water fish, salt-water fish, shrimp, prawns, scallops, crab, 
clams, frog's legs, oysters, cuttlefish and lobster, dried scallop, 
frozen scallop, dried oyster, dried and salted fish, frozen fish, 
dried crab meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, 
dried abalone, frozen abalone and dried shark's fin. Used in 
CANADA since February 12, 1998 on goods and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei Shi ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois « Wei Shi » est « For food ».

PRODUITS: Produits alimentaires, nommément fruits de mer 
naturels et transformés, viandes, légumes, poissons d'eau 
douce, poissons de mer, crevettes, pétoncles, crabes, 
palourdes, cuisses de grenouille, huîtres, seiches et homards 
congelés, séchés, en conserve et emballés, pétoncles séchés, 
pétoncles congelés, huîtres séchées, poissons séchés et salés, 
poissons congelés, chair de crabe séchée, chair de crabe 
congelée, crevettes séchées, crevettes congelées, oreilles de 
mer séchées, oreilles de mer congelées et ailerons de requin 
séchés, ainsi que matériel de marketing et d'emballage connexe, 
nommément affiches, autocollants, magazines, journaux, 
brochures, périodiques, carton, livrets de recettes, sacs 
d'emballage en plastique, caisses et boîtes d'emballage pour 
l'expédition et la livraison et banderoles. SERVICES:
Exploitation de services de magasin de détail, d'épicerie, de 
supermarché, de grand magasin, de vente en gros ainsi que de 
services en ligne pour la vente de produits alimentaires, 
nommément de fruits de mer naturels et transformés, de 
viandes, de légumes, de poissons d'eau douce, de poissons de 
mer, de crevettes, de pétoncles, de crabes, de palourdes, de 
cuisses de grenouille, d'huîtres, de seiches et de homards 
congelés, séchés, en conserve et emballés, de pétoncles 
séchés, de pétoncles congelés, d'huîtres séchées, de poissons 
séchés et salés, de poissons congelés, de chair de crabe 
séchée, de chair de crabe congelée, de crevettes séchées, de 
crevettes congelées, d'oreilles de mer séchées, d'oreilles de mer 
congelées et d'ailerons de requin séchés. Employée au 
CANADA depuis 12 février 1998 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,683,426. 2014/06/23. Jordan Benjamin Muns, 176 - 1951 Glen 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRADFORD & GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND 
STREET, SOUTH SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

HEADSTANCE
GOODS: Athletic headbands, hats, tuques and baseball caps; 
SERVICES: Design, production and sale of athletic headbands, 
hats and headware. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: Bandeaux de sport, chapeaux, tuques et 
casquettes de baseball; SERVICES: Conception, production et 
vente de bandeaux de sport, de chapeaux et de couvre-chefs. 

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

1,683,471. 2014/07/02. Allied Recreation Group, Inc., 1031 US 
224 East, Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALLIED RECREATION GROUP
GOODS: Motor homes. SERVICES: Custom manufacturing of 
motor homes. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2013 on services; December 11, 2013 on goods. 
Priority Filing Date: March 27, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/233,663 in association with 
the same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 16, 2014 under No. 4605582 on goods 
and on services.

PRODUITS: Autocaravanes. SERVICES: Fabrication sur 
mesure d'autocaravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 novembre 2013 en liaison avec les 
services; 11 décembre 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: 27 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/233,663 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 
sous le No. 4605582 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,683,899. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Toy robots for personal, educational, and hobby use, 
and software for use in controlling and operating robots. Used in 
CANADA since at least as early as October 23, 2013 on goods.

PRODUITS: Robots jouets à usage personnel, éducatif et 
récréatif et logiciels pour la commande et le fonctionnement des 
robots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 octobre 2013 en liaison avec les produits.
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1,683,906. 2014/07/04. Anki, Inc., 55 Second Street, 15th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEKTRIX
GOODS: Toy robots for personal, educational, and hobby use, 
and software for use in controlling and operating robots. Priority
Filing Date: June 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/299,604 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Robots jouets à usage personnel, éducatif et 
récréatif et logiciels pour la commande et le fonctionnement des 
robots. Date de priorité de production: 04 juin 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/299,604 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,683,951. 2014/07/04. Truebet Global Holdings Limited, 1st and 
2nd Floors Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port 
GY1 1EW, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MARATHON depicted in Cyrillic characters is red, above the 
word BET depicted in Cyrillic characters in black. The branches 
appearing to the right and left of the word BET in Cyrillic are 
grey, all within a rounded-edge rectangle border in red.

The transliteration provided by the applicant of the Cyrillic 
characters is 'MARATHON' and 'BET'.

GOODS: Computer software for betting, gambling and gaming; 
computer software programmes for betting, gambling and 
gaming; computer software and programmes for playing games; 
downloadable computer software and programmes for use on 
computer networks including the Internet for betting, gambling 
and gaming; electronic publications all relating to betting, 
gambling and gaming services; electronic number generators; 
electronic number terminals; calculators; Printed matter and 
printed publications, namely, magazines, manuals, calendars, 
photographs, paper stationery, sporting event tickets, bingo 
cards, business cards, greeting cards and notecards; booklets; 
pens; pencils; lottery tickets; scratch cards; all the aforesaid 
goods relating to gambling and gaming services. SERVICES:
Business management assistance and consultancy services all 
relating to betting, gambling and gaming; Promotional 
sponsorship for betting, gambling and gaming events and 
activities; financial sponsorship of betting, gambling and gaming 
events and activities; Betting, gambling and gaming services; 

information and advisory services in relation to betting, gambling 
and gaming; entertainment services, namely, betting, gambling 
and casino gaming services; casino and lottery services; 
electronic betting, gambling and gaming services provided by 
means of the Internet or on-line. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MARATHON écrit en caractères 
cyrilliques est rouge et se trouve au-dessus du mot BET écrit 
caractères cyrilliques, qui lui est noir. Les branches à gauche et 
à droite du mot BET écrit en caractères cyrilliques sont grises, et 
le tout se trouve dans un rectangle aux coins arrondis rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
cyrilliques est MARATHON et BET.

PRODUITS: Logiciels pour les mises, les paris et les jeux;
programmes logiciels pour les mises, les paris et les jeux; 
logiciels et programmes de jeux; logiciels et programmes 
téléchargeables pour utilisation sur des réseaux informatiques, y 
compris Internet, pour les mises, les paris et les jeux; 
publications électroniques ayant tous trait aux services de mise, 
de pari et de jeu; générateurs électroniques de chiffres; 
terminaux de chiffres électroniques; calculatrices; imprimés et 
publications imprimées, nommément magazines, manuels, 
calendriers, photos, papeterie, billets d'évènement sportif, cartes 
de bingo, cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance; livrets; stylos; crayons; billets de loterie; cartes 
à gratter; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
services de pari et de jeu. SERVICES: Services de consultation 
et d'aide relativement à la gestion d'entreprise ayant tous trait 
aux mises, aux paris et aux jeux; commandite promotionnelle 
pour les évènements et les activités de mise, de pari et de jeu; 
commandite d'évènements et d'activités de mise, de pari et de 
jeu; services de mise, de pari et de jeu; services d'information et 
de conseil concernant les mises, les paris et les jeux; services 
de divertissement, nommément services de mise, de pari et de 
jeu de casino; services de casino et de loterie; services de mise, 
de pari et de jeu électroniques offerts par Internet ou en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,683,953. 2014/07/04. Truebet Global Holdings Limited, 1st and 
2nd Floors Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port 
GY1 1EW, GUERNSEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter M in red and the word BET in black, on a 
white background, all within a rounded-edge square border in 
red.

GOODS: Computer software for betting, gambling and gaming; 
computer software programmes for betting, gambling and 
gaming; computer software and programmes for playing games; 
downloadable computer software and programmes for use on 
computer networks including the Internet for betting, gambling 
and gaming; electronic publications all relating to betting, 
gambling and gaming services; electronic number generators; 
electronic number terminals; calculators; Printed matter and 
printed publications, namely, magazines, manuals, calendars, 
photographs, paper stationery, sporting event tickets, bingo 
cards, business cards, greeting cards and notecards; booklets; 
pens; pencils; lottery tickets; scratch cards; all the aforesaid 
goods relating to gambling and gaming services. SERVICES:
Business management assistance and consultancy services all 
relating to betting, gambling and gaming; Promotional 
sponsorship for betting, gambling and gaming events and 
activities; financial sponsorship of betting, gambling and gaming 
events and activities; Betting, gambling and gaming services; 
information and advisory services in relation to betting, gambling 
and gaming; entertainment services, namely, betting, gambling 
and casino gaming services; casino and lottery services; 
electronic betting, gambling and gaming services provided by 
means of the Internet or on-line. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre M rouge et 
du mot BET noir sur un arrière-plan blanc, le tout dans une 
bordure carrée rouge aux coins arrondis.

PRODUITS: Logiciels pour les mises, les paris et les jeux; 
programmes logiciels pour les mises, les paris et les jeux; 

logiciels et programmes de jeux; logiciels et programmes 
téléchargeables pour utilisation sur des réseaux informatiques, y 
compris Internet, pour les mises, les paris et les jeux; 
publications électroniques ayant tous trait aux services de mise, 
de pari et de jeu; générateurs électroniques de chiffres; 
terminaux de chiffres électroniques; calculatrices; imprimés et 
publications imprimées, nommément magazines, manuels, 
calendriers, photos, papeterie, billets d'évènement sportif, cartes 
de bingo, cartes professionnelles, cartes de souhaits et cartes de 
correspondance; livrets; stylos; crayons; billets de loterie; cartes 
à gratter; toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à 
services de pari et de jeu. SERVICES: Services de consultation 
et d'aide relativement à la gestion d'entreprise ayant tous trait 
aux mises, aux paris et aux jeux; commandite promotionnelle 
pour les évènements et les activités de mise, de pari et de jeu; 
commandite d'évènements et d'activités de mise, de pari et de 
jeu; services de mise, de pari et de jeu; services d'information et 
de conseil concernant les mises, les paris et les jeux; services 
de divertissement, nommément services de mise, de pari et de 
jeu de casino; services de casino et de loterie; services de mise, 
de pari et de jeu électroniques offerts par Internet ou en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,684,197. 2014/07/08. HANGZHOU IN-CHOICE IMPORT AND 
EXPORT CO.,LTD., Flat 15/F, BLDG A, Changdi Torch Mansion, 
NO. 259, Wensan Road, Hangzhou, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

INCHOICE
GOODS: Coverlets; Clothing, namely, coats, pants, pyjamas, 
shirts, sweaters, underwear, suits, tee-shirts, jackets, trousers; 
Caps as clothing; Hoods (clothing); Headgear, namely: 
headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear 
muffs, bandanas; Headgear, namely hats and caps; Ear muffs; 
Headbands; Hosiery; Gloves (clothing); Woven and knitted 
headwear namely earmuffs; Gloves and mittens, namely winter 
gloves and mittens; Skiing gloves; Shawls; Neckties; Scarfs; 
Turbans; Foundation girdles; Belts. SERVICES: Import-export 
agencies; Wholesale and retail services in the field of clothing, 
headgear, gloves, scarfs, and bedclothes. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Couvre-pieds; vêtements, nommément manteaux, 
pantalons, pyjamas, chemises, chandails, sous-vêtements, 
costumes et tailleurs, tee-shirts, vestes, pantalons; casquettes; 
capuchons (vêtements); couvre-chefs, nommément bandeaux, 
béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, 
chapeaux, cache-oreilles, bandanas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; cache-oreilles; bandeaux; bonneterie; 
gants (vêtements); couvre-chefs tissés et tricotés, nommément 
cache-oreilles; gants et mitaines, nommément gants et mitaines 
d'hiver; gants de ski; châles; cravates; foulards; turbans; gaines; 
ceintures. SERVICES: Agences d'importation-exportation; 
services de vente en gros et au détail dans le domaine des 
vêtements, des couvre-chefs, des gants, des foulards et de la 
literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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1,684,295. 2014/07/08. Orion Laboratories Pty Ltd, 25-29 
Delawney Street, Balcatta, WA, 6021, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ORIPRO
GOODS: pharmaceutical compositions namely progesterone 
pessaries and vaginal preparations for raising progesterone 
levels in the bloodstream; progesterone pessaries. Used in 
AUSTRALIA on goods. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 13, 2012 under No. 1492564 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Compositions pharmaceutiques, nommément 
pessaires de progestérone et préparations vaginales pour faire 
augmenter le taux de progestérone dans le sang; pessaires de 
progestérone. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 décembre 
2012 sous le No. 1492564 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,305. 2014/07/08. 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

PREVENTION101
GOODS: software application for mobile phones and handheld 
computers that provides information regarding measures to 
reduce the risk of damage to property. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Application logicielle pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche qui offre de l'information sur les mesures à 
prendre pour réduire le risque de dommages matériels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,309. 2014/07/08. Sun Gro Horticulture Canada Ltd., 770 
Silver Street, Agawam, MA 01001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GOODS: (1) Potting soil, potting compost, seedling mix, namely, 
growing media for seeds, planting mix, namely, growing media 
for plants and for improving the soil structure for garden and 
bedding plants, fertilizers, plant food, peat humus. (2) Peat 

moss. Priority Filing Date: July 07, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/329,556 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Terre de rempotage, compost de rempotage, 
mélange de semis, nommément supports de croissance pour 
semences, mélange de plantation, nommément supports de 
croissance pour plantes améliorant la structure du sol pour les 
plantes de jardin et les plantes à massif, engrais, substance 
fertilisante, humus tourbeux. (2) Mousse de tourbe. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/329,556 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,601. 2014/07/10. 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

IRGATEC
GOODS: Chemicals used in polymer industry. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques pour l'industrie des polymères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,684,691. 2014/07/10. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, 2100, 10020 - 100 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0N3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANNA LOPARCO, (Dentons Canada LLP), 
2900 Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MyPic
GOODS: Personalized credit cards with photographs or images. 
SERVICES: Provision of customized credit cards for use by 
individuals. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Cartes de crédit personnalisées avec des photos ou 
des images. SERVICES: Offre de cartes de crédit 
personnalisées pour utilisation par des particuliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,684,694. 2014/07/10. Hale Health, Inc., 77 Geary Street, 5th 
Floor, San Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

HALE HEALTH
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GOODS: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for use by doctors, patients and healthcare 
professionals for providing medical assessments, exchange of 
clinical information, remote diagnosis for illness or injury, 
treatment and care options and recommendations, health 
maintenance, home health related services, mobile healthcare 
services, preventative health and follow-up services, scheduling 
and reminder services, prescribing and prescription ordering, 
and information in the field of health care; Software for use by 
doctors, patients and healthcare professionals for providing 
medical assessments, exchange of clinical information, remote 
diagnosis for illness or injury, treatment and care options and 
recommendations, health maintenance, home health related 
services, mobile healthcare services, preventative health and 
follow-up services, scheduling and reminder services, 
prescribing and prescription ordering, and information in the field 
of health care via computer, telephone or other electronic means 
using electronically digitized information. SERVICES: Providing 
online non-downloadable software for use by doctors, patients 
and healthcare professionals for providing medical assessments, 
exchange of clinical information, remote diagnosis for illness or 
injury, treatment and care options and recommendations, health 
maintenance, home health related services, mobile healthcare 
services, preventative health and follow-up services, scheduling 
and reminder services, prescribing and prescription ordering, 
and information in the field of health care via computer, 
telephone or other electronic means using electronically digitized 
information; Software as a service (SAAS) featuring software for 
use by doctors, patients and healthcare professionals for 
providing medical assessments, exchange of clinical information, 
remote diagnosis for illness or injury, treatment and care options 
and recommendations, health maintenance, home health related 
services, mobile healthcare services, preventative health and 
follow-up services, scheduling and reminder services, 
prescribing and prescription ordering, and information in the field 
of health care via computer, telephone or other electronic means 
using electronically digitized information; Health care services, 
namely, providing software for use by doctors, patients and 
healthcare professionals for providing medical assessments, 
exchange of clinical information, remote diagnosis for illness or 
injury, treatment and care options and recommendations, health 
maintenance, home health related services, mobile healthcare 
services, preventative health and follow-up services, scheduling 
and reminder services, prescribing and prescription ordering, 
and information in the field of health care via computer, 
telephone or other electronic means using electronically digitized 
information; Software as a service (SAAS) in the health care field 
for use by doctors, patients and healthcare professionals for 
providing medical assessments, exchange of clinical information, 
remote diagnosis for illness or injury, treatment and care options 
and recommendations, health maintenance, home health related 
services, mobile healthcare services, preventative health and 
follow-up services, scheduling and reminder services, 
prescribing and prescription ordering, and information in the field 
of health care via computer, telephone or other electronic means 
using electronically digitized information. Priority Filing Date: 
February 18, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86196812 in association with the same kind of 
goods and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
offrant aux médecins, aux patients et aux professionnels de la 

santé des services d'évaluation médicale, l'échange de 
renseignements cliniques, le diagnostic à distance de maladies 
ou de blessures, des options et des recommandations de 
traitements et de soins, des services de préservation de la santé, 
des services de soins de santé à domicile, des services de soins 
de santé mobiles, des services de prophylaxie et de suivi, des 
services de prise et de rappel de rendez-vous, des prescriptions 
et des ordonnances ainsi que de l'information dans le domaine 
des soins de santé; logiciel offrant aux médecins, aux patients et 
aux professionnels de la santé des services d'évaluation 
médicale, l'échange de renseignements cliniques, le diagnostic à 
distance de maladies ou de blessures, des options et des 
recommandations de traitements et de soins, des services de 
préservation de la santé, des services de soins de santé à 
domicile, des services de soins de santé mobiles, des services 
de prophylaxie et de suivi, des services de prise et de rappel de 
rendez-vous, des prescriptions et des ordonnances ainsi que de 
l'information dans le domaine des soins de santé par ordinateur, 
par téléphone ou par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement. SERVICES: Offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable offrant aux médecins, 
aux patients et aux professionnels de la santé des services 
d'évaluation médicale, l'échange de renseignements cliniques, le 
diagnostic à distance de maladies ou de blessures, des options 
et des recommandations de traitements et de soins, des services 
de préservation de la santé, des services de soins de santé à 
domicile, des services de soins de santé mobiles, des services 
de prophylaxie et de suivi, des services de prise et de rappel de 
rendez-vous, des prescriptions et des ordonnances ainsi que de 
l'information dans le domaine des soins de santé par ordinateur, 
par téléphone et par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement; logiciel-service (SaaS) 
proposant un logiciel qui offre aux médecins, aux patients et aux 
professionnels de la santé des services d'évaluation médicale, 
l'échange de renseignements cliniques, le diagnostic à distance 
de maladies ou de blessures, des options et des 
recommandations de traitements et de soins, des services de 
préservation de la santé, des services de soins de santé à 
domicile, des services de soins de santé mobiles, des services 
de prophylaxie et de suivi, des services de prise et de rappel de 
rendez-vous, des prescriptions et des ordonnances ainsi que de 
l'information dans le domaine des soins de santé par ordinateur, 
par téléphone et par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement; services de soins de 
santé, nommément offre d'un logiciel offrant aux médecins, aux 
patients et aux professionnels de la santé des services 
d'évaluation médicale, l'échange de renseignements cliniques, le 
diagnostic à distance de maladies ou de blessures, des options 
et des recommandations de traitements et de soins, des services 
de préservation de la santé, des services de soins de santé à 
domicile, des services de soins de santé mobiles, des services 
de prophylaxie et de suivi, des services de prise et de rappel de
rendez-vous, des prescriptions et des ordonnances ainsi que de 
l'information dans le domaine des soins de santé par ordinateur, 
par téléphone ou par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement; logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des soins de santé offrant aux médecins, aux 
patients et aux professionnels de la santé des services 
d'évaluation médicale, l'échange de renseignements cliniques, le 
diagnostic à distance de maladies ou de blessures, des options 
et des recommandations de traitements et de soins, des services 
de préservation de la santé, des services de soins de santé à 
domicile, des services de soins de santé mobiles, des services 
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de prophylaxie et de suivi, des services de prise et de rappel de 
rendez-vous, des prescriptions et des ordonnances ainsi que de 
l'information dans le domaine des soins de santé par ordinateur, 
par téléphone et par d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée électroniquement. Date de priorité de 
production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86196812 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,684,799. 2014/07/11. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand 
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRETTE LEGAL 
INC., 445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, 
H2Z2B8

HOPPY HOUR
GOODS: Beers. SERVICES: Educational training, namely food 
preparation and cooking in the field of food performed in 
restaurants, self-service facilities, cafeterias, canteens, cafés, 
bars, snack-bars, pubs and hotels; entertainment services, 
namely food preparation and cooking in the field of food 
performed in restaurants, self-service facilities, cafeterias, 
canteens, cafés, bars, snack-bars, pubs and hotels; advisory and 
consultancy services, namely creation and publication of books, 
food preparation and cooking in the field of food performed in 
among others restaurants, self-service facilities, cafeterias, 
canteens, cafés, bars, snack-bars, pubs and hotels; services for 
providing food and catering, namely dishes, snacks, tapas and 
prepared meals and drinks performed in restaurants, self-service 
facilities, cafeterias, canteens, cafés, bars, snack-bars, pubs and 
hotels. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Bières. SERVICES: Formation pédagogique, 
nommément préparation et cuisson d'aliments dans le domaine 
de l'alimentation, exécutés dans des restaurants, des 
installations libre-service, des cafétérias, des cantines, des 
cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels; 
services de divertissement, nommément préparation et cuisson 
d'aliments dans le domaine de l'alimentation, exécutés dans des 
restaurants, des installations libre-service, des cafétérias, des 
cantines, des cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des 
hôtels; services de conseil et de consultation, nommément 
création et publication de livres, préparation et cuisson 
d'aliments dans le domaine de l'alimentation, exécutés, entre 
autres, dans des restaurants, des installations libre-service, des 
cafétérias, des cantines, des cafés, des bars, des casse-croûte, 
des pubs et des hôtels; services de restaurant et de traiteur, 
nommément offre de plats, de grignotines, de tapas ainsi que de 
plats et de boissons préparés dans des restaurants, des 
installations libre-service, des cafétérias, des cantines, des 
cafés, des bars, des casse-croûte, des pubs et des hôtels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,684,953. 2014/07/08. TRAVELCUTS ONLINE INC., 111 Peter 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Printed materials, namely, magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures; stationery, namely, letterhead, notepads, 
envelopes, diaries, agendas, address books, appointment books, 
clipboards, binders, folders and portfolios for papers; pens, 
pencils; men's, women's and children's clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, hats; pre-
recorded audio and video containing travel information, namely, 
pre-recorded downloadable digital video files containing travel 
information; luggage, travel bags, backpacks, flight bags, 
baggage tags; glassware, namely, cups, mugs, drinking and 
decorative glasses; pre-recorded CD-ROMs containing travel 
information. SERVICES: Travel agency services; travel booking 
services, namely, making and confirming reservations and 
bookings for air, land and sea travel and tours; accommodation 
booking services; car rental booking services; travel assistance 
services; travel planning services; travel management and travel 
consulting services; sale of travel insurance; provision of 
information regarding travel and budget travel; publication of 
brochures; presentation of travel shows and lectures; conducting 
seminars regarding travel; travel information and advisory 
services; operation of a website for the provision of information 
regarding travel and budget travel. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Imprimés, nommément magazines, bulletins 
d'information, dépliants et brochures; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, journaux 
intimes, agendas, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
planchettes à pince, reliures, chemises de classement et porte-
documents; stylos, crayons; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises de golf et vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; contenu audio et vidéo préenregistré présentant de 
l'information sur le voyage, nommément fichiers vidéo 
préenregistrés téléchargeables contenant de l'information sur le 
voyage; valises, sacs de voyage, sacs à dos, bagages de 
cabine, étiquettes à bagages; verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et décoratifs; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur le voyage. 
SERVICES: Services d'agence de voyages; services de 
réservation de voyages, nommément réservation de circuits et 
de voyages par voie aérienne, terrestre et maritime; services de 
réservation d'hébergement; services de réservation de voitures 
de location; services d'assistance voyage; services de 
planification de voyages; services de gestion de voyages et de 
consultation en matière de voyages; vente d'assurance voyage; 
diffusion d'information ayant trait aux voyages et aux voyages 
économiques; publication de brochures; présentation 
d'émissions et d'exposés sur les voyages; tenue de conférences 
sur les voyages; services d'information et de conseil en matière 
de voyages; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
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sur les voyages et les voyages économiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,685,145. 2014/07/14. Wesley Clover International Corporation, 
390 March Road, Suite 110, Kanata, ONTARIO K2K 0G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KRP REAL ESTATE
SERVICES: Real estate services; land development; planning, 
namely construction planning; interior design; leasing of real 
estate; management, namely leasing and management of 
commercial real estate and property management; architectural 
and engineering design; real estate and construction consulting; 
commercial building construction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction; 
aménagement intérieur; crédit-bail immobilier; gestion, 
nommément crédit-bail et gestion de biens immobiliers 
commerciaux ainsi que gestion de biens; conception 
architecturale et technique; consultation dans le domaine de 
l'immobilier et de la construction; construction d'immeubles 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,146. 2014/07/14. Wesley Clover International Corporation, 
390 March Road, Suite 110, Kanata, ONTARIO K2K 0G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KRP PROPERTIES
SERVICES: Real estate services; land development; planning, 
namely construction planning; interior design; leasing of real 
estate; management, namely leasing and management of 
commercial real estate and property management; architectural 
and engineering design; real estate and construction consulting; 
commercial building construction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction; 
aménagement intérieur; crédit-bail immobilier; gestion, 
nommément crédit-bail et gestion de biens immobiliers 
commerciaux ainsi que gestion de biens; conception 
architecturale et technique; consultation dans le domaine de 
l'immobilier et de la construction; construction d'immeubles 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,685,199. 2014/07/15. YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD., 10-4, 
Nihonbashi-Ningyocho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: (1) Chemicals for use in the pharmaceutical industry. 
(2) Amino acids; chemical products for the fresh-keeping and 
preserving of food; amino acids for medical purposes; amino 
acids for veterinary purposes. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2004 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique. (2) Acides aminés; produits chimiques pour 
préserver la fraîcheur des aliments et les conserver; acides 
aminés à usage médical; acides aminés à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2).
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1,685,207. 2014/07/15. REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, 
Concha Espina, no1, 28.036 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: (1) Laundry bleach, laundry soap, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powders, a l l  purpose cleaning 
preparations; body soaps; perfume, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; personal deodorant, 
body lotion, hair conditioner, hair shampoo, after shave lotion, 
hand lotion; common metals and their alloys; metal for railway 
tracks; steel wire; hardware bolts, nails, hardware nuts, hardware 
screws; safes; paper, cardboard; books, magazines, printed 
newspapers and periodicals; bookbinding material; photographs; 
notepaper, envelopes, memo pads; general use adhesives; paint 
brushes; notebooks, file folders, wrapping paper, stickers; 
decals, iron-on transfers; plastic storage containers; combs, bath 
sponges; hair brushes; semi-worked glass; insulated lunch totes, 
lunch boxes. (2) Air freshener for household use and for cars. (3) 
Metal and plastic key-rings; writing stationery, drinking cups. 
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on 
goods (3); January 2014 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Javellisant à lessive, savon à lessive, liquides à 
récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, produits 
nettoyants tout usage; savons pour le corps; parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; déodorant à usage personnel, lotion pour le corps, 
revitalisant, shampooing, lotion après-rasage, lotion à mains; 
métaux communs et leurs alliages; métal pour voies ferrées; fil 
d'acier; boulons, clous, écrous et vis de quincaillerie; coffres-
forts; papier, carton; livres, magazines, journaux et périodiques 
imprimés; matériel de reliure; photos; papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes; adhésifs à usage général; pinceaux; 
carnets, chemises de classement, papier d'emballage, 
autocollants; décalcomanies, appliques au fer; contenants de 
rangement en plastique; peignes, éponges de bain; brosses à 
cheveux; verre mi-ouvré; sacs-repas et boîtes-repas isothermes. 
(2) Assainisseurs d'air pour la maison et la voiture. (3) Anneaux 
porte-clés en métal et en plastique; articles de papeterie pour 
l'écriture, tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (3); janvier 2014 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,685,237. 2014/07/15. VECTOR PROJECTS GROUP LTD., #3 
- 1414 Hunter Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

CONCEPT SUITES
GOODS: Clothing, namely, bathrobes, socks and uniforms for 
hospitality personnel; slippers; travel kits; first aid kits; sewing 
kits; sunscreen preparations; swimming accessories, namely 
caps, goggles, nose plugs, snorkels and flippers. SERVICES:
Hotel services; motel services; restaurant services; café 
services; cocktail lounge services; bar services; catering 
services; event planning for social and business purposes; 
provision of conference rooms; provision of conference, 
exhibition and meeting facilities; franchising services, namely 
providing technical assistance relating to the establishment and 
operation of hotels, motels, restaurants, cocktail lounges and 
bars, management advisory services relating to franchising, 
provision of business information relating to franchising, 
provision of advice relating to promoting and publicizing 
franchises by way of creating media campaigns for 
dissemination via radio, television and through printed 
publications, creating customer loyalty programs and seasonal 
promotions; real estate time sharing services; property 
management; reservation services, namely for hotel and motel 
accommodations, vehicle rentals, dining and spa services; travel 
arrangement and tour services; gift and convenience store 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Vêtements, nommément sorties de bain, 
chaussettes et uniformes pour le personnel dans le secteur de 
l'hébergement; pantoufles; trousses de voyage; trousses de 
premiers soins; nécessaires de couture; écrans solaires; 
accessoires de natation, nommément bonnets de bain, lunettes 
de protection, pince-nez, tubas et palmes. SERVICES: Services 
d'hôtel; services de motel; services de restaurant; services de 
café; services de bar-salon; services de bar; services de traiteur; 
planification d'évènements à des fins sociales et 
professionnelles; offre de salles de conférence; offre de salles de 
conférence, d'exposition et de réunion; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique ayant trait à la mise sur pied 
et à l'exploitation d'hôtels, de motels, de restaurants, de bars-
salons et de bars, services de conseil en gestion ayant trait au 
franchisage, offre de renseignements commerciaux ayant trait au 
franchisage, services de conseil ayant trait à la promotion et à la 
publicité de franchises par la création de campagnes dans les 
médias à des fins de diffusion à la radio, à la télévision et dans 
des publications imprimées, création de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de promotions saisonnières; 
services de multipropriété; gestion de biens; services de 
réservation, nommément pour de l'hébergement à l'hôtel et au 
motel, la location de véhicules, la restauration et les services de 
spa; services d'organisation de voyages et de circuits 
touristiques; services de boutique de cadeaux et de dépanneur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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1,685,286. 2014/07/15. 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

ARMSTRONG
GOODS: (1) Metal ceiling panels and tiles; metal suspended 
ceiling systems. (2) Engineered hardwood flooring; hardwood 
flooring; laminate flooring; non-metal ceiling panels and tiles; 
non-metal suspended ceiling systems; non-metal wall panels; 
wall bases and molding, namely, wall moldings, angle moldings, 
shadow moldings, channel moldings all for the interface between 
wall and ceiling. (3) Resilient hard surfaced floor and wall 
coverings; carpets; rugs. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring flooring and ceiling products. (2) Interior decorating 
services. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
1955 on goods (2), (3); September 09, 1987 on services (1); 
January 13, 1995 on services (2); June 30, 2001 on goods (1).

PRODUITS: (1) Panneaux et carreaux de plafond en métal; 
plafonds suspendus en métal. . (2) Revêtements de sol usinés 
en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; panneaux et carreaux de plafond autres qu'en métal; 
plafonds suspendus autres qu'en métal; panneaux muraux 
autres qu'en métal; plinthes et moulures, nommément moulures 
murales, moulures d'angle, caissons, moulures en U tous pour 
l'angle formé par le plafond et les murs. (3) Revêtements de sol 
et muraux souples à surface dure; tapis; carpettes. . SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail de revêtements de 
sol et produits pour le plafond. (2) Services de décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juillet 1955 en liaison avec les produits (2), (3); 09 
septembre 1987 en liaison avec les services (1); 13 janvier 1995 
en liaison avec les services (2); 30 juin 2001 en liaison avec les 
produits (1).

1,685,447. 2014/07/16. Brockport Home Systems Ltd., 200 
Brockport Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Residential, commercial and institutional 
construction management services; residential, commercial and 
institutional construction project management services; 
residential, commercial and institutional general building 
construction contracting. Used in CANADA since at least as 
early as April 2014 on services.

SERVICES: Services de gestion de la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et publics; services de gestion de 
projets de construction de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et publics; services d'entrepreneur général en construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison 
avec les services.

1,685,480. 2014/07/16. TRUAXE HOLDINGS INC., 909 Queen 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAW ENGINE
GOODS: Undergarments; clothing, namely, jeans, shorts, pants, 
slacks, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, skirts, blouses, 
jackets, coats, leather gloves; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, evening footwear, exercise footwear; 
leather and leather imitation goods and accessories, namely, 
leather cases, leather bags and leather purses; travel goods and 
bags and accessories, namely, travel bags, baggage tags for 
travel baggage and shoe bags for travel. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements de dessous; vêtements, nommément 
jeans, shorts, pantalons, pantalons sport, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, gants en cuir; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice; produits et accessoires en cuir et en similicuir, 
nommément étuis en cuir, sacs en cuir et sacs à main en cuir; 
articles, sacs et accessoires de voyage, nommément sacs de 
voyage, étiquettes à bagages de voyage et sacs à chaussures 
de voyage. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,685,999. 2014/07/18. Jennifer Rosen, 60 Pavane Linkway, 
#1003, Toronto, ONTARIO M3C 1A2

JenStones
GOODS: Handmade jewellery. SERVICES: Sale of handmade 
Jewellery; educational courses in the field of jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2010 on 
goods and on services.

PRODUITS: Bijoux faits à la main. SERVICES: Vente de bijoux 
faits à la main; cours dans le domaine des bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,686,106. 2014/07/21. Eldorado Stone Operations, LLC, 10701 
S. River Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UT 84095, 
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

MANZANITA
GOODS: Building products, namely, synthetic, artificial, 
manufactured and reformed stones and stone veneer. Used in 
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CANADA since at least as early as February 26, 2004 on goods. 
Priority Filing Date: January 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/177,903 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2014 under No. 
4,662,257 on goods.

PRODUITS: Produits de construction, nommément pierres 
pelliculaires et pierres synthétiques, artificielles, fabriquées et 
reformées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 février 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/177,903 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,257 en liaison avec les produits.

1,686,159. 2014/07/21. KRYTERION INTERNATIONAL 
LIMITED, H & J Corp Services, Ocean Centre, Montague 
Foreshore, Nassau, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WEBASSESSOR
GOODS: Computer software for assessing, analyzing and 
reporting on scholastic attainment, skill development, and 
professional competency. SERVICES: (1) Design and 
development of methods to assess, analyze, and report the 
professional competency of others; analyzing the professional 
competency of others. (2) Providing temporary use of online non-
downloadable software for assessing, analyzing and reporting on 
scholastic attainment, skill development, and professional 
competency; Software as a service (SAAS) services featuring 
software for securely assessing, analyzing and reporting on 
scholastic attainment, skill development, and professional 
competency; design and development of online non-
downloadable software for assessing, analyzing and reporting on 
scholastic attainment, skill development, and professional 
competency for others. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on goods and on services (2); May 31, 2005 on services 
(1).

PRODUITS: Logiciels d'évaluation, d'analyse et de 
communication de renseignements sur la performance scolaire, 
le développement des habiletés et la compétence 
professionnelle. SERVICES: (1) Conception et développement 
de méthodes d'évaluation, d'analyse et de communication de la 
compétence professionnelle de tiers; analyse de la compétence 
professionnelle de tiers. (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'évaluation, d'analyse et 
de communication de renseignements sur la performance 
scolaire, le développement des habiletés et la compétence 
professionnelle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir de 
logiciel de consultation, d'analyse et de communication 
sécuritaires de renseignements sur la performance scolaire, le 
développement des habiletés et la compétence professionnelle; 
conception et développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'évaluation, d'analyse et de communication de 
renseignements sur la performance scolaire, le développement 

des habiletés et la compétence professionnelle pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 31 
mai 2005 en liaison avec les services (1).

1,686,267. 2014/07/22. Duka Holding B.V., 3e Schansweg 19, 
NL-7739 PP Vinkenbuurt, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DUTRION
GOODS: Chemical oxidants and chemicals, namely chlorine 
dioxide, for water treatment and water purification; chemicals for 
use in water treatment; chemicals for use in water purification; 
chemical oxidants and chemicals, namely chlorine dioxide, for 
use in drinking water. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on goods. Priority Filing Date: January 29, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012544854 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Oxydants chimiques et produits chimiques, 
nommément dioxyde de chlore, pour la traitement de l'eau et la 
purification de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau; 
produits chimiques de purification de l'eau; oxydants chimiques 
et produits chimiques, nommément dioxyde de chlore pour l'eau
potable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
012544854 en liaison avec le même genre de produits.

1,686,675. 2014/07/21. LANA-LEE FASHIONS INC., 9400 St-
Laurent Boulevard, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1P3

ELLOQUENT
GOODS: Women's apparel; namely suits, jackets, slacks, skirts, 
jumpers, vests, shirts, blouses, dresses, sweaters, shorts, T-
shirts, camisoles, jumpsuits, blazers, and pants. Used in 
CANADA since at least September 18, 1989 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, 
vestes, pantalons sport, jupes, chasubles, gilets, chemises, 
chemisiers, robes, chandails, shorts, tee-shirts, camisoles, 
combinaisons-pantalons, blazers et pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins 18 septembre 1989 en liaison avec 
les produits.

1,686,676. 2014/07/21. LANA-LEE FASHIONS INC., 9400 St-
Laurent Boulevard, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1P3

LANA-LEE
GOODS: Women's apparel; namely suits, jackets, slacks, skirts, 
jumpers, vests, shirts, blouses, dresses, sweaters, shorts, T-
shirts, camisoles, jumpsuits, blazers, and pants. Used in 
CANADA since at least February 07, 1989 on goods.

PRODUITS: Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, 
vestes, pantalons sport, jupes, chasubles, gilets, chemises, 
chemisiers, robes, chandails, shorts, tee-shirts, camisoles, 
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combinaisons-pantalons, blazers et pantalons. Employée au 
CANADA depuis au moins 07 février 1989 en liaison avec les 
produits.

1,686,705. 2014/07/24. 2347347 Ontario Inc., c.o.b. as Muddy 
York Brewing Company, 294 Milverton Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4J 1V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

GOODS: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Alcoholic beverages, namely, apple cider. (3) Clothing for men 
and women, namely, t-shirts, caps, hats, sweatshirts, jackets, 
sweaters, pants, toques and coats. (4) Drinking glasses, namely, 
beer mugs. (5) Bags, namely, tote bags, suit bags, sports bags, 
cooler bags, backpacks and fanny packs; glassware and related 
accessories, namely, drinking glasses, steins, cups, water 
bottles and insulated beverage container holders; coasters, 
namely, beverage coasters; coolers, namely, portable beverage 
coolers; kegs, namely, beer kegs; plastic cups, namely, plastic 
beer cups; promotional items and novelty wares, namely, novelty 
buttons, novelty pins, stickers, fridge magnets, bottle openers, 
bottles, namely, vacuum bottles, lighters, pens, banners, stickers 
and hand held mirrors; housewares, namely, aprons, paper 
napkins, place mats, ice chests, ice pails, ice buckets, beer 
casks and serving trays. SERVICES: Operation of a brewery; 
wholesale of alcoholic brewery beverages; production of private 
label brewed beverages for others; brewery services, namely, 
brewed alcoholic beverage tastings. Used in CANADA since at 
least as early as November 2013 on goods (1). Used in 
CANADA since as early as January 2014 on goods (4). 
Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (5) and on 
services.

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément cidre de pommes. 
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, 
casquettes, chapeaux, pulls d'entraînement, vestes, chandails, 
pantalons, tuques et manteaux. (4) Verres, nommément chopes. 
(5) Sacs, nommément fourre-tout, housses à vêtements, sacs de 
sport, sacs isothermes, sacs à dos et sacs banane; verrerie et 
accessoires connexes, nommément verres, chopes, tasses, 
bouteilles d'eau et manchons isothermes pour contenants à 
boissons; sous-verres; glacières, nommément glacières à 
boissons portatives; barils, nommément barils de bière; gobelets 
en plastique, nommément chopes à bière en plastique; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, autocollants, aimants pour 

réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, bouteilles, nommément 
bouteilles isothermes, briquets, stylos, banderoles, autocollants 
et miroirs à main; articles ménagers, nommément tabliers, 
serviettes de table en papier, napperons, glacières, seaux à 
glace, seaux à glace, tonneaux à bière et plateaux de service. 
SERVICES: Exploitation d'une brasserie; vente en gros de 
boissons alcoolisées brassées; production de boissons brassées 
vendues sous la marque du distributeur pour des tiers; services 
de brasserie, nommément dégustations de boissons alcoolisées 
brassées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2013 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (5) et en liaison avec les services.

1,686,718. 2014/07/24. Morley Candy Makers, Inc., 23770 Hall 
Road, Clinton Township, MI 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

AMERICA'S ORIGINAL GOURMET 
DESSERT TOPPING

GOODS: Chocolate toppings and caramel toppings. Priority
Filing Date: January 28, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/178,061 in association with the 
same kind of goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2015 under No. 4,676,801 on goods. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Nappages au chocolat et nappages au caramel. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/178,061 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 
4,676,801 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,686,723. 2014/07/24. KNOLL, INC., 1235 Water Street, East 
Greenville, PA 18041, 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

REMIX
GOODS: office furniture. Priority Filing Date: February 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86187407 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2015 under No. 
4,668,671 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier de bureau. Date de priorité de production: 
07 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86187407 en liaison avec le même genre de produits. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,671 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,828. 2014/07/24. RIOPELE TÊXTEIS, S.A., Avenida 
Riopele, 946, 4770-405 Pousada de Saramagos, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The words "Stain repelling", "Ecological", "Soft handfeel" and 
"Breathable" repeated in different font sizes and colors in 
horizontal and vertical orientations, together forming a cedilla.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
words 'stain repelling', 'ecological', 'soft handfeel' and 
'breathable' in the largest size; Several shades of GREY for the 
other words in smaller sizes. No colour is claimed for the 
background of the trade-mark as a whole.

GOODS: Yarns and threads for textile use; Textiles and textile 
goods, namely fabrics for textile use, textiles for clothes, banners 
and flags of textile, textile ribbons; bed and table covers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Les mots « Stain repelling », « Ecological », « Soft handfeel » et 
« Breathable », répétés en caractères de différentes tailles et 
couleurs, à l'horizontale et à la verticale, forment ensemble une 
cédille.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « stain repelling », « ecological », « soft 
handfeel » et « breathable » qui apparaissent en plus gros 
caractères sont bleus; les autres mots qui apparaissent en plus 
petits caractères sont de divers tons de gris. Aucune couleur 
n'est revendiquée pour l'arrière-plan de la marque de commerce 
dans son ensemble.

PRODUITS: Fils à usage textile; tissus et produits textiles, 
nommément tissus à usage textile, tissus pour vêtements, 
banderoles et drapeaux en tissu, rubans en tissu; couvre-lits et 
dessus de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,686,845. 2014/07/24. CANADA TRAVEL INSURANCE 
ONLINE INC., 15 Clancy Dr., North York, ONTARIO M2J 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHIRLEY SHI, 411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

As provided by the applicant, the translation is Canada Travel 
Insurance Online and the transliteration is Jia-na-da-lv-you-bao-
xian-zai-xian.

SERVICES: Operation of a website in the field of travel 
insurance, business card, advertising flyers, media, travel 
insurance policies. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Jia-na-da-lv-you-bao-xian-zai-xian », et leur traduction anglaise 
est « Canada Travel Insurance Online ».

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans les domaines des 
assurances voyage, des cartes professionnelles, des prospectus 
publicitaires, des médias, des polices d'assurance voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,686,912. 2014/07/25. 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

Inspirés d'espaces remarquables
GOODS: (1) Metal ceiling panels and tiles; metal suspended 
ceiling systems. (2) Engineered hardwood flooring; hardwood 
flooring; laminate flooring; non-metal ceiling panels and tiles; 
non-metal suspended ceiling systems; non-metal wall panels; 
wall bases and molding, namely, wall moldings, angle moldings, 
shadow moldings, channel moldings all for the interface between 
wall and ceiling. (3) Resilient hard surface coverings for floors 
and walls; carpets; rugs. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring flooring and ceiling products. (2) Interior decorating. (3) 
Flooring installation. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Panneaux et carreaux de plafond en métal; 
plafonds suspendus en métal. . (2) Revêtements de sol usinés 
en bois dur; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol 
stratifiés; panneaux et carreaux de plafond autres qu'en métal; 
plafonds suspendus autres qu'en métal; panneaux muraux 
autres qu'en métal; plinthes et moulures, nommément moulures 
murales, moulures d'angle, caissons, moulures en U tous pour 
l'angle formé par le plafond et les murs. (3) Revêtements 
souples à surface dure pour planchers et murs; tapis; carpettes. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
revêtements de sol et produits pour le plafond. (2) Décoration 
intérieure. (3) Installation de revêtements de sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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1,686,958. 2014/07/25. Immaculate Flight, LLC, 5500 44th 
Street, SE, Building 200, Suite 101, Grand Rapids, MI 49512, 
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

SERVICES: aircraft detailing and cleaning services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3082681 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de nettoyage 
d'aéronefs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3082681 en liaison 
avec les services.

1,686,959. 2014/07/25. Immaculate Flight, LLC, 5500 44th 
Street, SE, Building 200, Suite 101, Grand Rapids, MI 49512, 
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

IMMACULATE FLIGHT
SERVICES: aircraft detailing and cleaning services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3082680 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et de nettoyage 
d'aéronefs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3082680 en liaison 
avec les services.

1,686,969. 2014/07/25. J. Thompson Consulting Limited, 1422 
Sierra Ave, Kingston, ONTARIO K7P 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

SALUTEM SOLUTION
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
SALUTEM is greetings or good wishes. SALUTEM is a 
conjugation of the term "SALUTO", which in Latin means "to 
greet, wish health, pay respects, salute, hail".

GOODS: Homeopathic herbal remedies based on vanilla extract. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SALUTEM 
est GREETINGS ou GOOD WISHES, le mot SALUTEM étant 
une forme conjuguée de SALUTO, terme latin qui signifie en 

anglais TO GREET, WISH HEALTH, PAY RESPECT, SALUTE, 
HAIL.

PRODUITS: Remèdes homéopathiques à base de plantes, 
notamment à base d'extrait de vanille. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,687,122. 2014/07/28. FAURECIA SYSTEMES 
D'ECHAPPEMENT, Société par actions simplifiée, 2, rue 
Hennape, 92000 Nanterre, FRANCE 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

SCR BlueBox
PRODUITS: Convertisseurs catalytiques pour pots 
d'échappements de véhicules; dispositifs mécaniques 
nommément, mélangeurs pour la réduction des émissions de 
gaz d'échappement de véhicules; convertisseurs catalytiques 
pour l'épuration et le reformage des gaz d'échappement de 
véhicules; filtres pour éliminer les particules des gaz 
d'échappement de véhicules. Date de priorité de production: 28 
janvier 2014, pays: FRANCE, demande no: 14/4064117 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
23 mai 2014 sous le No. 14/4064117 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Catalytic converters for vehicle exhausts; mechanical 
devices, namely mixers for reducing vehicle exhaust gas 
emissions; catalytic converters for the purification and reforming 
of vehicle exhaust gases; filters for eliminating vehicle exhaust 
gas particles. Priority Filing Date: January 28, 2014, Country: 
FRANCE, Application No: 14/4064117 in association with the 
same kind of goods. Used in FRANCE on goods. Registered in 
or for FRANCE on May 23, 2014 under No. 14/4064117 on 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

1,687,254. 2014/07/28. CAMBRIDGE SILICON RADIO 
LIMITED, Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley 
Road, Cambridge, CB4 0WZ, 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
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GOODS: Semiconductor components; integrated circuits; 
semiconductor chips; semiconductor chip sets; circuit board 
assemblies; computer components, electronic components, 
namely wireless routers and receivers for use in processing, 
transmission, reception and synchronization of audio signals and 
connecting computers, smart phones and tablets wirelessly to 
audio equipment, namely speakers; computer software, namely 
control, interface and communications software for use in 
processing, transmission, reception and synchronization of audio 
signals and connecting computers, smart phones and tablets 
wirelessly to audio equipment, namely speakers; control 
software, namely, software for controlling semiconductors, 
microchips, or integrated circuits for use in processing, 
transmission, reception and synchronization of audio signals; 
semiconductor component layouts in electronic form for use in 
connection with the design and manufacturing of 
semiconductors; computer hardware for telecommunications; 
computer software namely user interface software for the 
communication, control, and operation of audio and home 
entertainment systems; control software, namely, software for 
controlling semiconductors, microchips, and integrated circuits 
for the communication, control, and operation of audio and home 
entertainment systems; computer programs for encoding and 
decoding audio signals; electrical and electronic equipment for 
encoding and decoding signals, namely audio signals between 
computers and wireless audio speakers; electronic equipment for 
recording, transmission and reproduction of sounds, namely 
audio receivers, video receivers, microphones, and speakers; 
audio speakers; bass speakers; loudspeakers; subwoofers; 
computer speakers; earphones; headphones; speaker docks; 
audio amplifiers; loudspeakers with built-in amplifiers; stereo 
amplifiers; stereo receivers; CD players; DVD players; 
computers; televisions; MP3 players; mobile phones; portable 
and handheld digital electronic devices for playing audio, namely 
mp3 players, computers, tablets, and smart phones; 
microphones; microphone systems comprising a microphone unit 
and digital signal processors and wireless microphones. Priority
Filing Date: May 28, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 
012919718 in association with the same kind of goods. Used in 
UNITED KINGDOM on goods. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 21, 2014 under No. 012919718 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Composants à semi-conducteurs; circuits intégrés; 
puces à semi-conducteurs; ensembles de puces à semi-
conducteurs; cartes de circuits imprimés; composants 
d'ordinateur, composants électroniques, nommément routeurs et 
récepteurs sans fil pour le traitement, la transmission, la 
réception et la synchronisation de signaux audio ainsi que la 
connexion sans fil d'ordinateurs, de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes à du matériel audio, nommément à des 
haut-parleurs; logiciels, nommément logiciels de commande, 
d'interface et de communication pour le traitement, la 
transmission, la réception et la synchronisation de signaux 
audio, ainsi que la connexion sans fil d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes à du matériel 
audio, nommément à des haut-parleurs; logiciels de commande, 
nommément logiciels pour commander des semi-conducteurs, 
des micropuces, ou des circuits intégrés pour le traitement, la 
transmission, la réception et la synchronisation de signaux 
audio; schémas de composant à semi-conducteurs en version 
électronique pour utilisation relativement à la conception et à la 
fabrication de semi-conducteurs; matériel informatique de 

télécommunication; logiciels, nommément logiciel d'interface 
utilisateur pour la communication, la commande et le 
fonctionnement de systèmes audio-vidéo; logiciels de 
commande, nommément logiciels pour commander des semi-
conducteurs, des micropuces et des circuits intégrés pour la 
communication, la commande et le fonctionnement de systèmes 
audio-vidéo; programmes informatiques de codage et de 
décodage de signaux audio; matériel électrique et électronique 
de codage et de décodage de signaux, nommément de signaux 
audio entre des ordinateurs et des haut-parleurs sans fil; 
matériel électronique d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, nommément récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones et haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs de graves; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; 
haut-parleurs d'ordinateur; écouteurs; casques d'écoute; stations 
d'accueil avec haut-parleurs; amplificateurs audio; haut-parleurs 
avec amplificateurs intégrés; amplificateurs stéréo; récepteurs 
stéréo; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; ordinateurs; 
téléviseurs; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour la lecture de 
fichiers audio, nommément lecteurs MP3, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; microphones; 
systèmes de microphones constitués d'un microphone et 
d'appareils de traitement des signaux numériques, ainsi que 
microphones sans fil. Date de priorité de production: 28 mai 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012919718 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 21 octobre 2014 sous le No. 012919718 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,687,285. 2014/07/28. PARIS PRESENTS INCORPORATED, 
3800 Swanson Court, Gurnee, IL 60031, 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

The mark consists of a leaf curved into the shape of a lower case 
'e'.

GOODS: (1) Body creams; Body lotions; Body scrubs; Body 
sprays; Body washes; Hand cream; Non-medicated foot cream; 
Shower gel; Skin care preparations, namely, body balm; Body 
and beauty care cosmetics; Foot smoothing stones; Cotton balls 
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for cosmetic purposes; adhesives for affixing false eyelashes; 
false eyelashes; l ip balm; l ip gloss; Foot care implements, 
namely, foot files; manicure sets; pedicure implements, namely, 
nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; pedicure sets; Cosmetic cases sold empty; Bath 
brushes; Bath products, namely, loofah sponges; Bath sponges;
Body scrubbing puffs; Bottles, sold empty; Facial buffing pads; 
Facial cleansing sponges; Facial sponges for applying make-up; 
Powder puffs; Washing brushes; nail brushes; Bath mitts; Sleep 
masks; Storage cases sold filled with shower caps. (2) Hair 
brushes; and Facial cleansing sponges; (3) Cosmetic brushes; 
and Cosmetic cases sold filled with cosmetic brushes; Used in 
CANADA since December 03, 2013 on goods (3); December 31, 
2013 on goods (2). Priority Filing Date: January 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/176216 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods (1).

La marque est constituée d'une feuille recourbée formant un « e 
» minuscule.

PRODUITS: (1) Crèmes pour le corps; lotions pour le corps;
désincrustants pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; savons liquides pour le corps; crème à mains; 
crème pour les pieds non médicamenteuse; gel douche; produits 
de soins de la peau, nommément baume pour le corps; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; pierres à 
poncer pour les pieds; boules de coton à usage cosmétique; 
adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; baume à lèvres; brillant 
à lèvres; produits de soins des pieds, nommément limes pour les 
pieds; nécessaires de manucure; matériel de pédicure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pincettes, ciseaux à ongles et à cuticules; nécessaires 
de pédicure; étuis à cosmétiques vendus vides; brosses de bain; 
produits pour le bain, nommément éponges en louffa; éponges 
de bain; houppettes désincrustantes pour le corps; bouteilles, 
vendues vides; tampons désincrustants pour le visage; éponges 
nettoyantes pour le visage; éponges pour l'application de 
maquillage sur le visage; houppettes à poudre; brosses de
nettoyage; brosses à ongles; gants de toilette; masques pour 
dormir; boîtes de rangement contenant des bonnets de douche. 
(2) Brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le visage. (3) 
Pinceaux de maquillage; étuis à cosmétiques contenant des 
pinceaux de maquillage. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2013 en liaison avec les produits (3); 31 décembre 
2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: 27 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/176216 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1).

1,687,295. 2014/07/28. NxtBigThing, LLC, 203 NE Front Street, 
Suite 101, Milford, DE 19963-1431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHAD BATTERMAN, 163 VOLTARIE 
CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5A2A5

NXTBIGTHING
GOODS: (1) Computer communication software to access data, 
namely, a blog; network access server operating software; 
computer software, namely, computer search engine software for 
providing news, information and updates about online content, 

technology, technology services, mobile phones, mobile devices, 
mobile services, telecommunications services, website content, 
web videos, social media services, social media service 
providers, and entertainment; computer software for providing 
news, information and updates for social media subscribers and 
service providers, namely, computer search engine software; 
Downloadable mobile applications for use in transaction 
processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; Downloadable 
mobile applications for use in participating in discussions, getting 
feedback from their peers, forming virtual communities and 
engaging in social networking about contributions of ideas, 
providing suggestions and comments for enhancing product 
design and developing and bringing products to market; 
Downloadable mobile applications for use in preselling and 
fundraising for creative projects; Downloadable mobile 
application for use in offering goods and services for presale and 
pledging to purchase goods and services offered by others and 
for raising money for creative projects; Downloadable mobile 
applications for use in raising money for creative projects; 
Downloadable mobile applications for use in exchanging 
information concerning technology and internet products and 
services; Downloadable mobile application for use in creating 
and hosting micro websites for businesses. (2) Books, booklets, 
textbooks, workbooks, worksheets, manuals, and teacher guides 
in the fields of business, business growth, business 
management, business development and business start-ups; 
decals, notepads, pencils, pens, posters and stickers; printed 
educational materials namely, books, booklets, textbooks, 
workbooks, worksheets, manuals, and teacher guides in the field 
of business, business growth, business management, business 
development and business start-ups. (3) Handbags and purses. 
(4) Clothing, namely, blouses, boots, bras, caps, coats, corsets, 
dresses, footwear namely, beach footwear, athletic footwear, 
casual footwear, sports footwear, and rain footwear, gowns, 
hats, headgear, namely, hats, caps, beanies, headbands, 
sweatbands, insoles, jackets, pajamas, pants, scarves, robes, 
shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, socks, sweaters, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, tube tops, underwear, uniforms, 
vests. SERVICES: (1) Business marketing namely, advertising 
and business management consultancy, advice in the filed of 
business management and marketing, advise relating to the 
organization and management of business, advisory services 
relating to business management and business operations, 
business administration consulting services, business 
administration, and management and business management 
planning; business networking namely, advertising and business 
management consultancy, advice in the filed of business 
management and marketing, advise relating to the organization 
and management of business, advisory services relating to 
business management and business operations, business 
administration consulting services, business administration and 
management and business management planning; business 
research; general business networking referral services, namely, 
promoting the goods and services of others by passing business 
leads and referrals among group members; providing an online 
searchable database featuring classified ad listings and 
employment opportunities; promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with a contest or awards program, and providing online 
advertising and links to websites of others; conducting public 
opinion polls; business services in the nature of providing a 
website for facilitating crowd funding of creative projects, namely, 
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the matching of potential private investors and contributors with a 
variety of entrepreneurs and artists needing funding for the 
completion of creative projects; Providing an online database in 
the field of commercial transaction processing to upload 
transactional data, provide statistical analysis, and produce 
notifications and reports; Association services, namely, 
promoting the interests of IT Professionals; Providing facilities for 
business meetings; arranging and conducting special events for 
business purposes namely advertising and business 
management consultancy, advice in the field of business 
management and marketing, advertising on the Internet for 
others, advice relating to the organization and management of 
business, advisory services relating to business management 
and business operations, business administration and 
management and business administration consulting services; 
Incentive award programs to promote the sale of products and 
services of others. (2) Leasing of office space, real estate and 
real property; real estate management; capital investment 
consultation; capital investment services; equity capital 
investment; management of a capital investment fund; providing 
working capital; providing working capital financing to small 
businesses and small business owners; venture capital funding 
services to emerging and start-up companies; venture capital 
services, namely, providing financing to emerging and start-up 
companies. (3) Online journals, namely, blogs featuring news, 
commentary and information in the fields of social media, 
websites and technology; publishing an online calendar of social 
media events and conferences; publishing user guides and 
reference materials for social media services; providing current 
event news and information via the internet; providing an internet 
news portal featuring links to news stories and articles in the field 
of current events in social and digital media, technology and web 
culture; Providing current event information and news relating to 
social and digital media, technology and web culture; Providing 
recognition and incentives by the way of awards to demonstrate 
excellence in the field of technology; Providing information, news 
and commentary in the field of current events relating to social 
media, social media service providers, telecommunication 
services and telecommunication service providers; Providing 
websites featuring current event information and news relating to 
new website content and web videos of others; Education 
services, namely, providing live and online classes, seminars, 
and workshops in the field of business, business growth, 
business management, business development, business start-
ups, technology, internet products and services, start-up and 
early stage companies, entrepreneurship, marketing, design, 
finance, recruitment, intellectual property, and leadership; 
educational services, namely, developing, arranging and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of business, business growth, 
business management, business development, start-up and 
early stage businesses, technology, internet products and 
services, start-up and early stage companies, entrepreneurship, 
marketing, design, finance, recruitment, intellectual property, and 
leadership. electronic publishing services namely, publication of 
text, graphic works, video, and sound recordings in online format 
featuring technology, internet products and services and start-up 
and early stage business content; online electronic publishing of 
books and periodicals; publishing of reviews of technology, 
innovations, products, services, businesses, management; 
organization of seminars, working groups, research groups and 
conventions in the fields of computer and mobile device 
technology, internet products and services, start-up businesses, 

and early stage businesses; providing recognition and incentives 
by the way of awards to demonstrate excellence in the fields of 
technology, internet products and services, and 
entrepreneurship; providing educational mentoring services and 
programs in the field of business growth, business management 
and business development. (4) Application service provider 
(ASP) featuring software for use in transaction processing to 
upload transactional data, provide statistical analysis, and 
produce notifications and reports; Creating an on-line community 
for registered users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communities and engage in social 
networking about contributions of ideas, suggestions and 
comments for enhancing product design and development and 
bringing products to market; Providing a web hosting platform for 
preselling and fundraising for creative projects; Acting as an 
application service provider (asp) in the field of knowledge 
management to host computer application software for creating 
searchable databases of information and data; Hosting on-line 
web facilities for others for publishing and sharing their own 
content and images on-line; Maintaining, and hosting websites 
for others to exchange information concerning technology and 
internet products and services; Providing search engines for 
obtaining data on an global computer network, and hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, interactive discussions; Hosting an 
on-line community web site featuring raising money for creative 
projects; Innovation consulting services, namely, advising others 
in the areas of product development; product development and 
research; new product design namely, advisory services in the 
field of product development and quality improvement of 
software, animation design for others, computer software design, 
computer software design for others, consultancy in the field of 
software design, design and development of computer hardware 
and software, database design and development, design of 
homepages and websites, graphic art design and website 
design; engineering services for others, namely advisory 
services relating to business management and business 
operations, advisory services in the field of product development 
and quality improvement of software, business management 
consultancy and advisory services, business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects, business strategic planning services, 
computer programming services, computer software design for 
others and consultation relating thereto; product testing namely, 
advisory services in the field of product development and quality 
improvement of software, product design consulting services and 
product development services; Providing a web site featuring 
technology that enables users to offer goods and services for 
presale and pledge to purchase goods and services offered by 
others, and to raise money for creative projects. Providing an 
online website for creating and hosting micro websites for 
businesses. Used in CANADA since October 11, 2007 on 
services (3); February 11, 2010 on services (4). Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2007 on goods 
(2), (3), (4) and on services (1), (2); May 15, 2012 on goods (1).

PRODUITS: (1) Logiciels de communication pour consulter des 
données, nommément blogue; logiciel d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; logiciels, nommément logiciels moteurs de 
recherche pour l'offre de nouvelles, d'information et d'actualités 
sur le contenu en ligne, la technologie, les services 
technologiques, les téléphones mobiles, les appareils mobiles, 
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les services sans fil, les services de télécommunication, les sites 
Web, les vidéos sur le Web, les services de médias sociaux, les 
fournisseurs de services de médias sociaux et le divertissement; 
logiciels pour l'offre de nouvelles, d'information et d'actualités 
aux abonnés de médias sociaux et aux fournisseurs de services, 
nommément logiciels moteurs de recherche; applications 
mobiles téléchargeables de traitement des transactions 
permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir 
une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
applications mobiles téléchargeables pour participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social pour 
apporter des idées et offrir des suggestions et des commentaires 
afin d'améliorer la conception et le développement de produits 
ainsi que de commercialiser des produits; applications mobiles 
téléchargeables de prévente et de campagne de financement 
pour des projets créatifs; application mobile téléchargeable pour 
offrir des produits et des services en prévente ainsi que 
s'engager à acheter des produits et des services offerts par des 
tiers, ainsi que pour la collecte de fonds destinés à des projets 
créatifs; applications mobiles téléchargeables de collecte de 
fonds destinés à projets créatifs; applications mobiles 
téléchargeables pour l'échange d'information sur la technologie 
ainsi que sur des produits et des services Internet; application 
mobile téléchargeable pour créer et héberger des microsites 
Web pour les entreprises. (2) Livres, livrets, manuels scolaires, 
cahiers, feuilles de travail, guides d'utilisation et guides de 
l'enseignant dans les domaines des affaires, de la croissance 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la prospection et du 
démarrage d'entreprise; décalcomanies, blocs-notes, crayons, 
stylos, affiches et autocollants; matériel didactique imprimé, 
nommément livres, livrets, livres de cours, cahiers, feuilles de 
travail, manuels, et guides de l'enseignant dans le domaine des 
affaires, de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, 
de la prospection et du démarrage d'entreprises. (3) Sacs à main 
et porte-monnaie. (4) Vêtements, nommément chemisiers, 
bottes, soutiens-gorge, casquettes, manteaux, corsets, robes, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport et articles chaussants 
imperméables, peignoirs, chapeaux, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux, bandeaux 
absorbants, semelles intérieures, vestes, pyjamas, pantalons, 
foulards, peignoirs, châles, chemises, chaussures, shorts, jupes, 
chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, bustiers tubulaires, sous-vêtements, uniformes, 
gilets. SERVICES: (1) Marketing d'entreprise, nommément 
services de consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du 
marketing d'entreprise, conseils concernant l'organisation et la 
gestion d'entreprises, services de conseil concernant la gestion 
d'entreprises et les opérations commerciales, services de 
consultation en gestion des affaires, gestion d'entreprise, ainsi 
que planification en gestion et gestion d'entreprise; réseautage 
d'affaires, nommément services de consultation en publicité et 
en gestion des affaires, conseils dans le domaine de la gestion 
des affaires et du marketing d'entreprise, conseils concernant 
l'organisation et la gestion d'entreprises, services de conseil 
concernant la gestion d'entreprises et les opérations 
commerciales, services de consultation en gestion des affaires, 
gestion d'entreprise, ainsi que planification en gestion et gestion 
d'entreprise; recherche commerciale; services généraux de 
recommandation pour le réseautage d'affaires, nommément 

promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes de vente et de recommandations 
d'affaires aux membres de groupes; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des petites annonces et 
des offres d'emploi; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à un concours ou à un programme de 
récompenses, ainsi qu'offre de publicité en ligne et de liens vers 
des sites Web de tiers; tenue de sondages d'opinion; services 
d'affaires, à savoir offre d'un site Web pour faciliter le 
financement collectif de projets créatifs, nommément mise en 
correspondance d'investisseurs et donateurs privés potentiels et 
de divers entrepreneurs et artistes ayant besoin de financement 
pour mener à bien des projets créatifs; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement des opérations 
commerciales permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire 
des avis et des rapports; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des professionnels des TI; offre 
d'installations pour réunions d'affaires; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
services de consultation en publicité et en gestion des affaires, 
conseils dans le domaine de la gestion des affaires et du 
marketing d'entreprise, conseils concernant l'organisation et la 
gestion d'entreprises, services de conseil concernant la gestion 
d'entreprises et les opérations commerciales, services de 
consultation en gestion des affaires, gestion d'entreprise, ainsi 
que planification en gestion et gestion d'entreprise; programmes 
de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (2) Location de locaux à bureaux et de biens 
immobiliers; gestion immobilière; consultation en investissement 
en capital; services de placement de capitaux; placement de 
capitaux propres; gestion d'un fonds d'investissement; fourniture 
de fonds de roulement; offre de financement par fonds de 
roulement aux petites entreprises et aux propriétaires de petites 
entreprises; services de financement par capital de risque pour 
nouvelles entreprises et entreprises en démarrage; services de 
capital-risque, nommément offre de financement aux nouvelles 
entreprises et aux entreprises en démarrage. (3) Chroniques en 
ligne, nommément blogues de nouvelles, de commentaires et 
d'information dans les domaines des médias sociaux, des sites 
Web et de la technologie; publication d'un calendrier en ligne 
d'évènements et de conférences sur les médias sociaux; 
publication de guides d'utilisation et de documents de référence 
sur des services de médias sociaux; offre de reportages sur 
l'actualité et d'information par Internet; offre d'un portail de 
nouvelles sur Internet contenant des liens vers des reportages et 
des articles couvrant les actualités sur les médias sociaux et 
numériques, la technologie et la culture Web; offre d'information 
et de reportages sur l'actualité concernant les médias sociaux et 
numériques, la technologie et la culture Web; offre de 
reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix, pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la technologie; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des actualités ayant trait aux médias sociaux, aux fournisseurs 
de services de médias sociaux, aux services de 
télécommunication et aux fournisseurs de services de 
télécommunication; offre de sites Web d'information et de 
reportages sur l'actualité concernant le nouveau contenu et les 
nouvelles vidéos de sites Web de tiers; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines suivants : affaires, 
croissance d'entreprise, gestion des affaires, prospection, 
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démarrage d'entreprise, technologie, produits et services 
Internet, sociétés en démarrage et en premier développement, 
entrepreneuriat, marketing, conception, finance, recrutement, 
propriété intellectuelle et leadership; services éducatifs, 
nommément conception, organisation et tenue de conférences et 
de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours de formation 
dans les domaines suivants : affaires, croissance d'entreprise, 
gestion des affaires, prospection, entreprises en démarrage et 
en premier développement, technologie, produits et services 
Internet, sociétés en démarrage et en premier développement, 
entrepreneuriat, marketing, conception, finance, recrutement, 
propriété intellectuelle et leadership. Services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, d'images, de 
vidéos et d'enregistrements sonores en ligne portant sur la 
technologie, les produits et services Internet ainsi que les 
entreprises en démarrage et en premier développement; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; publication 
d'évaluations de technologie, d'innovations, de produits, de 
services, d'entreprises, de gestion; organisation de conférences, 
de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans les domaines suivants : technologie des appareils 
informatiques et mobiles, produits et services Internet, 
entreprises en démarrage et entreprises en premier 
développement; offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix, pour souligner l'excellence dans les domaines de 
la technologie, des produits et services Internet ainsi que de 
l'entrepreneuriat; offre de services et de programmes de 
mentorat dans les domaines de la croissance d'entreprise, de la 
gestion des affaires et de la prospection. (4) Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de traitement des 
transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, d'offrir une analyse statistique et de produire 
des avis et des rapports; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social pour apporter des idées, des suggestions et des 
commentaires afin d'améliorer la conception et le 
développement de produits ainsi que de commercialiser des 
produits; offre d'une plateforme d'hébergement Web de prévente 
ainsi que collecte de fonds destinés à des projets créatifs;
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
d'un logiciel d'application servant à la création de bases de 
données consultables contenant des informations et des 
données; hébergement d'installations Web en ligne de tiers pour 
l'édition et le partage de leurs propres images et contenus en 
ligne; maintenance et hébergement de sites Web de tiers pour 
échanger des renseignements sur la technologie et des produits 
et services Internet; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données sur un réseau informatique mondial et 
hébergement de fonctions Web de tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, de rassemblements, de discussions 
interactives; hébergement d'un site Web communautaire de 
collecte de fonds destinés à des projets créatifs; services de 
consultation en matière d'innovation, nommément conseils à des 
tiers dans le domaine du développement de produits; recherche 
et développement de produits; conception de nouveaux produits, 
nommément services de conseil dans le domaine de la 
conception de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels, conception d'animation pour des tiers, conception de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers, consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels, conception et 

développement de matériel informatique et de logiciels, 
conception et développement de bases de données, conception 
de pages d'accueil et de sites Web, graphisme et conception de 
sites Web; services de génie pour des tiers, nommément 
services de conseil concernant la gestion des affaires et les 
opération commerciales, services de conseil dans le domaine de 
la conception de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires, consultation en gestion des affaires ainsi que 
conception de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion, services de 
planification stratégique des affaires, services de programmation 
informatique, conception de logiciels pour des tiers et services 
de consultation connexes; essais de produits, nommément 
services de conseil dans le domaine de la conception de 
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels, services de 
consultation en conception de produits et services de 
développement de produits; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'offrir des produits et 
des services en prévente et de s'engager à acheter des produits 
et des services offerts par des tiers, ainsi que d'amasser des 
fonds destinés à des projets créatifs. Offre d'un site Web de 
création et d'hébergement de microsites d'entreprise. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2007 en liaison avec les services 
(3); 11 février 2010 en liaison avec les services (4). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2007 
en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services (1), (2); 15 mai 2012 en liaison avec les produits (1).

1,687,296. 2014/07/28. ALLIVICTUS a.s., Palisady 33, 811 06 
Bratislava, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

ALLIVICTUS
GOODS: Dietary and food supplements containing garlic and 
garlic extracts in the form of liquid and spray for reducing upper 
respiratory tract infections and caterrhal conditions; dietary and 
food supplements containing garlic and garlic extracts in the form 
of liquid and spray for reducing elevated blood lipid levels and 
hyperlipidaemia and to help maintain cardiovascular health; and 
dietary and food supplements containing garlic and garlic 
extracts in the form of skin creams for repairing and softening dry 
skin, for protecting skin against cracking and roughness due to 
skin dryness, and for strengthening and protecting nails from 
chipping and breaking. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2012 on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires contenant de l'ail et des 
extraits d'ail, sous forme de liquide et en vaporisateur pour 
contrôler les infections des voies respiratoires supérieures et les 
affections catarrhales; suppléments alimentaires contenant de 
l'ail et des extraits d'ail, sous forme de liquide et en vaporisateur 
pour la diminution du taux élevé de lipides dans le sang et de 
l'hyperlipidémie et pour aider au maintien de la santé 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires contenant de l'ail et 
des extraits d'ail, à savoir crèmes pour la peau pour traiter et 
adoucir la peau sèche, pour protéger la peau contre le 
fendillement et la rugosité causée par la sécheresse de la peau 
et pour renforcer et protéger les ongles contre les éclats et le 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 328 July 08, 2015

cassage. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2012 en liaison avec les produits.

1,687,373. 2014/07/29. LORIS AZZARO, a French corporation, 
65 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris  75008, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AZZARO
GOODS: Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flour and preparations made from cereals, namely 
cereal-based snack food, ready-to-eat cereal-derived food bars, 
breakfast cereals, processed cereals, unprocessed cereals, 
cornflakes, treated barley for preparation of non-alcoholic drinks; 
bread, pastry and confectionery, namely candy, chocolate , 
cakes, tarts, pies, biscuits, truffles, muffins, and chocolate bars; 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely fruit sauces, pasta 
sauces, barbecue sauces, chili sauce, gravy sauce, meat sauce, 
pizza sauce, soya sauce, tartar sauce, oyster sauce, pepper 
sauce, cheese sauce, cocktail sauce, dipping sauce, fish sauce, 
grilling sauces, hot sauce, jerk sauce, teriyaki sauce and 
Worcestershire sauce; spices; ice; beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely drinking water, 
soft drinks, vegetable juices, sports drinks, vitamin drinks, energy 
drinks and flavoured water; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages, namely flavorings, 
extracts, powders and concentrates; alcoholic beverages, 
namely cider, stout, mead; wines, spirits, namely vodka, gin, 
rum, whiskey, rye, bourbon, tequila, brandy and liqueurs; 
tobacco; smokers' articles; matches. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca 
et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées, flocons de maïs, orge 
traité pour la fabrication de boissons non alcoolisées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
gâteaux, tartelettes, tartes, biscuits, truffes, muffins et tablettes 
de chocolat; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces aux fruits, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce à la 
viande, sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare, sauce aux 
huîtres, sauce poivrade, sauce au fromage, sauce cocktail, 
sauce à trempette, sauce au poisson, sauces pour grillades, 
sauce épicée, sauce jerk, sauce teriyaki et sauce 
Worcestershire; épices; glace; bières; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, boissons gazeuses, jus de légumes, boissons pour 
sportifs, boissons vitaminées, boissons énergisantes et eau 
aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants, 
extraits, poudres et concentrés; boissons alcoolisées, 
nommément cidre, stout, hydromel; vins, spiritueux, nommément 
vodka, gin, rhum, whiskey, rye, bourbon, téquila, brandy et 
liqueurs; tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,425. 2014/07/29. 1745229 ONTARIO LIMITED, 12 
VANSCO RD., ETOBICOKE, ONTARIO M8Z 5J4

DBS SMARTERBUILDINGS
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) 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) Electrical contracting services; Designing and 
programming building control systems for adjusting and 
monitoring heating, ventilation, air conditioning and smart 
windows with adjustable opacity. (2) Consulting, inspection and 
auditing services in the fields of building energy-efficiency. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
electrical contracting, building control systems, and building 
energy-efficiency. Proposed Use in CANADA on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (2) 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 d'entrepreneur-électricien; conception et 
programmation de systèmes de commande pour bâtiments pour 
le réglage et le contrôle du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de fenêtres intelligentes à opacité réglable. (2) 
Services de consultation, d'inspection et de vérification dans le 
domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services d'entrepreneur-électricien, des systèmes de commande 
pour bâtiments et de l'efficacité énergétique des bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,687,533. 2014/07/30. 6888887 CANADA INC., a legal entity, 
5050 Dufferin Street, Unit 107, North York, ONTARIO M3H 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TSD
GOODS: jewellery; precious stones; pearls; neckties holders; 
key chains; watches and watch bands; clocks namely floor 
clocks, mantel clocks, desk and travel clocks, wall clocks; pill 
boxes of precious metal; jewellery boxes; watch winders; picture 
frames made of precious metal; babywares, namely jewelry, 
cups, christening mugs, plates, brush and comb sets; precious 
metal ornaments; deskwares, namely diaries, address books, trip 
books, photo albums, book ends, ink blotters, letter openers, 
note pad holders, memo holders, paper clip holders, pen and 
pencil holders, pencil cases, desk organizers, business card 
holders, book marks, writing materials, namely mechanical 
pencils, writing pens and pencils, writing pen holders and 
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desktop writing cases, desk sets; pen ink refills and pencil leads, 
paperweights, calendars; document business cases, portfolios, 
luggage tags, handbags, billfolds, wallets, credit card cases, 
passport cases, change purses.; wine bottle collars, decanter, 
pourers, portable bars, flasks, bottle openers, corkscrews, cork 
stoppers, swizzle sticks, ice buckets, ice tongs; cocktail shakers; 
brandy warmers, liquor measures, bottle stoppers, champagne 
buckets, wine buckets, wine cooler stand, bottle stand, decanter 
dryer stand, wine funnel; flat and hollow silverware and silver-
plated ware; plated flatware; stainless steel hollowware and 
flatware; pewter hollowware; sterling silver child's flatware; silver-
plated child's flatware; stainless steel child's flatware; carving 
sets; candlesticks, candle snuffers, candelabras, candle holders, 
salts and peppers shakers, serving trays, drinking glasses, 
champagne flutes, goblets, drink and bottle coasters, napkin 
rings, saucer, dishes, pitchers, bowls, oil and vinegar stands, 
biscuit holders, tea and coffee sets, hot water jugs, teapot 
stands, trivets, platters, vases, urn, jars, plates; china, porcelain, 
crystal statuettes; china, porcelain, crystal figurines; flatware 
chest, place card holder, plastic jewellery. SERVICES: operation 
of a business of retail and corporate sales in jewellery, watches 
and giftware, namely glassware, vases, candlesticks, picture 
frames, tableware, dinnerware, crystalware, silverware, flatware, 
hollowware, stemware, deskware, babywares, ornaments, 
figurines, stationary, dresswares, luggage, handbags; Services 
relating to repairs, namely jewellery repairs, silver repairs, watch 
repairs and clock repairs; engraving services of jewellery, 
giftware, watches and clocks; operation of jewellery and giftware 
establishments, retail jewellery stores services, online retail 
jewellery stores services, 3D printing services namely for jewelry, 
jewelry casting services. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; perles; porte-cravates; 
chaînes porte-clés; montres et bracelets de montre; horloges, 
nommément horloges sur pied, horloges de cheminée, 
pendulettes de bureau et réveils de voyage, horloges murales; 
piluliers en métal précieux; coffrets à bijoux; remontoirs de 
montre; cadres en métal précieux; articles pour bébés, 
nommément bijoux, tasses, coupes de baptême, assiettes, 
ensembles de brosses et de peignes; ornements en métal 
précieux; articles de bureau, nommément agendas, carnets 
d'adresses, livres de voyage, albums photos, serre-livres, 
buvards, coupe-papier, supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, 
distributeurs de trombones, porte-stylos et porte-crayons, étuis à 
crayons, range-tout, porte-cartes professionnelles, signets, 
matériel d'écriture, nommément portemines, stylos et crayons, 
porte-stylos et nécessaires pour écrire de bureau, ensembles de 
bureau; recharges pour stylos et mines de crayon, presse-
papiers, calendriers. Mallettes d'affaires, porte-documents, 
étiquettes à bagages, sacs à main, porte-billets, portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, porte-monnaie; 
anneaux anti-gouttes, carafes à décanter, verseurs, bars 
portatifs, flasques, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
liège, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons; 
mélangeurs à cocktails; chauffe-cognac, mesures à alcool, 
bouchons de bouteille, seaux à champagne, seaux à vin, 
supports pour seaux à glace, supports pour bouteille, supports 
pour le séchage de carafes à décanter, entonnoirs à vin; 
argenterie plate et creuse, articles plaqués argent; ustensiles de 
table plaqués; vaisselle creuse et ustensiles de table en acier 
inoxydable; vaisselle creuse en étain; ustensiles de table pour 
enfants en argent sterling; ustensiles de table pour enfants 

plaqués argent; ustensiles de table pour enfants en acier 
inoxydable; services à découper; chandeliers, éteignoirs, 
candélabres, bougeoirs, salières et poivrières, plateaux de 
service, verres, flûtes à champagne, verres à pied, sous-verres 
et sous-bouteilles, ronds de serviette, soucoupes, vaisselle, 
pichets, bols, huiliers, porte-biscuits, services à thé et à café, 
cruches à eau chaude, porte-théières, sous-plats, plats de 
service, vases, urnes, bocaux, assiettes; porcelaine, statuettes 
en cristal; porcelaine, figurines en cristal; coffres à ustensiles de 
table, supports pour marque-places, bijoux en plastique. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
de vente aux entreprises de bijoux, de montres et d'articles-
cadeaux, nommément de verrerie, de vases, de chandeliers, de 
cadres, de couverts, d'articles de table, d'articles en cristal, 
d'argenterie, d'ustensiles de table, de vaisselle creuse, de verres 
à pied, d'articles de bureau, d'articles pour bébés, d'ornements, 
de figurines, d'articles de papeterie, d'articles de soirées, de 
valises, de sacs à main; services ayant trait à la réparation, 
nommément réparation de bijoux, réparation d'argenterie, 
réparation de montres et réparation d'horloges; services de 
gravure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges; 
exploitation d'établissements de vente de bijoux et d'articles 
cadeaux, services de magasins de vente au détail de bijoux, 
services de magasins de vente au détail en ligne de bijoux, 
services d'impression 3D, nommément pour bijoux, services de 
moulage de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,687,541. 2014/07/30. Unique Global Products and Distribution 
Incorporated, 539 Collier MacMillan Drive, Unit C, Cambridge, 
ONTARIO N1R 7P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

GOODS: All purpose household cleaning sponges. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Éponges nettoyantes tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,687,580. 2014/07/30. MicroSeismic, Inc., 10777 Westheimer, 
Suite 500, Houston, TX 77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FracRx
SERVICES: Data processing in the field of seismic events; 
seismic data monitoring services, namely providing scientific 
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analysis and data acquisition and collection in the field of seismic 
events. Priority Filing Date: July 28, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/350,437 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement de données dans le domaine des 
séismes; services de surveillance de données sismiques, 
nommément offre d'analyse scientifique ainsi que d'acquisition et 
de collecte de données dans le domaine des séismes. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/350,437 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,687,657. 2014/07/31. ROCCA DELLE MACIE S.P.A., Località 
Le Macie, I-53011 Castellina In Chianti, Siena, ITALY 
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

VERNAIOLO
GOODS: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on goods.

PRODUITS: Vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1985 en liaison avec les produits.

1,687,940. 2014/08/01. THERMOR LTD., 16975 Leslie Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 9A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4823 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 220, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1G7

FRUITION FUN WITH WATER
The right to the exclusive use of the words FUN WITH WATER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

GOODS: Infuser water bottles, bottle lids, bottle sleeves, infuser 
pitchers. SERVICES: Retail sales and wholesaling of infuser 
water bottles, bottle lids, bottle sleeves, infuser pitchers. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots FUN WITH WATER en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS: Bouteilles d'eau pour infusion, couvercles de 
bouteilles, manchons de bouteille, pichets pour infusion. 
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de bouteilles d'eau 
pour infusion, de couvercles de bouteilles, de manchons de 
bouteille, de pichets pour infusion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,687,941. 2014/08/01. PORTRAIT HOMES LTD, 1100-21320 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PORTRAIT HOMES
SERVICES: Real estate development; construction of residential 
and commercial properties; providing warranty contracts 
regarding the quality and condition of the homes or commercial 
development and/or structures; real estate marketing services, 
namely, advertising of the construction and sale of residential 
homes and commercial developments for others by means of 
sponsoring events, printed publications, radio, television and 
promotional messages via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as June 20, 2014 on services.

SERVICES: Promotion immobilière; construction de propriétés 
résidentielles et commerciales; offre de contrats de garantie 
concernant la qualité et l'état des maisons ou des projets 
immobiliers et/ou des structures commerciaux; services de 
marketing immobilier, nommément publicité concernant la 
construction et la vente de résidences et de projets immobiliers 
commerciaux pour des tiers par la commandite d'évènements, 
par des publications imprimées, à la radio, à la télévision et par 
des messages promotionnels sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 juin 2014 en liaison avec les services.

1,688,046. 2014/08/04. MGMA Ventures Ltd, 150 East 24th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1Z4

Mia Amato
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MIA AMATO is MY BELOVED.

GOODS: Alcoholic beverages, namely liqueur. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIA 
AMATO est MY BELOVED.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,052. 2014/08/04. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REOLOSIL
GOODS: Precipitated silica; fumed silica; synthetic amorphous 
silica; fumed silica for intensifying rubber; inorganic filler for 
plastics; fillers for reinforcing synthetic rubber or silicone rubber; 
additives for tooth paste; thickeners for paints or ink. Proposed
Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Silice précipitée; silice sublimée; silice amorphe 
synthétique; silice sublimée pour le renforcement du caoutchouc; 
substance inorganique de remplissage pour le plastique; 
produits de remplissage pour le renforcement du caoutchouc 
synthétique ou du caoutchouc de silicone; additifs pour 
dentifrice; épaississants pour peintures ou encre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,056. 2014/08/04. 2855623 Canada Inc., 428, av. Forest, 
Pincourt, QUEBEC J7W 0B7 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, QUEBEC, 
H3B4W5

STEALTH-CAD
GOODS: Golf carts powered by battery and their accessories, 
namely a battery, remote control for the golf carts; bottle holder 
for golf carts; golf umbrella, score card holder and Lithium 
battery. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2011 on goods.

PRODUITS: Voiturettes de golf alimentées par batterie et 
accessoires connexes, nommément batterie, télécommande 
pour voiturettes de golf; porte-bouteilles pour voiturettes de golf; 
parapluie de golf, porte-cartes de pointage et pile au lithium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
juillet 2011 en liaison avec les produits.

1,688,111. 2014/08/05. Bushiroad Inc., 1-38-1, Chuo, Nakano-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
WEIB and SCHWARZ is white and black. The transliteration 
provided by the applicant of the foriegn character(s) is 
vaisushuvarutsu, which has no meaning.

GOODS: (1) Trading card games; cards for trading card games; 
sleeves, bags and holders for holding and protecting cards for 
trading card games [accessories for trading card games]; binders 
and albums for collecting cards for trading card games 
[accessories for trading card games]; containers for holding and 
protecting cards for trading card games [accessories for trading 
card games]; playing cards. (2) Downloadable video game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Electronic circuits and digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, and high 
definition digital discs on which video game programs for home 

video game machines recorded; downloadable game programs; 
Electronic circuits and digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, and high 
definition digital discs on which video game programs recorded; 
Deck holders for trading card games (stationery); card holders 
for trading card games (stationery); Binders, albums and file 
folders for holding cards for trading card games; storage 
containers or storage boxes exclusively used for holding cards 
for trading card games (stationery); Stationery, namely, binders 
and albums for collecting cards for trading card games; writing 
implements namely fountain pens, ball-point pens, fineliner pens, 
pencils, markers, gel pens; paper seals; bookmarkers; plastic 
sheets for writing; stickers; trading cards; catalogs; pamphlets; 
books; Handbooks and instruction books on how to play and 
finish video games, handbooks and instruction books on how to 
play and finish trading card games; Printed matter, namely 
books, magazines, newspapers, postcards, calendars, 
pamphlets. (3) trading card games; cards for trading card games; 
sleeves, bags and holders for holding and protecting cards for 
trading card games [accessories for trading card games]. (4) 
Deck holders for trading card games (stationery); card holders 
for trading card games (stationery). SERVICES: (1) Providing 
temporary use of non-downloadable electronic video games for 
hand-held games with liquid crystal displays and video games 
with display screens via communication networks namely the 
Internet; Educational and instruction services, namely, 
conducting classes, seminars or workshops in the field of video 
games, trading card games, card games and animations; 
Organization, management and arrangement of events in 
relation to games and other entertainment, namely, conducting 
entertainment exhibitions in the nature of video games, trading 
card games, card games and animations; conducting trading 
card game contests, tournaments and championships; 
Organization of card games, organization of trading card games; 
Conducting and organization of seminars in the field of video 
games trading card games, card games and animations. (2) 
educational and instruction services, namely, conducting 
classes, seminars or workshops in the field of video games, 
trading card games, card games and animations; Organization, 
management and arrangement of events in relation to games 
and other entertainment,namely, conducting entertainment 
exhibitions in the nature of video games, trading card games, 
card games and animations; conducting trading card game 
contests, tournaments and championships. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2014 on goods (3), (4) and on 
services (2). Used in JAPAN on goods (1), (2) and on services 
(1). Registered in or for JAPAN on July 06, 2012 under No. 
5506339 on goods (1), (2) and on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands 
WEIB et SCHWARZ est « white » et « black ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères étrangers est « 
vaisushuvarutsu », ce qui n'a aucune signification.

PRODUITS: (1) Jeux de cartes à collectionner; cartes de jeux de 
cartes à collectionner; pochettes, sacs et étuis pour ranger et 
protéger les cartes de jeux de cartes à collectionner [accessoires 
de jeux de cartes à collectionner]; reliures et albums pour la 
collection de cartes de jeux de cartes à collectionner 
[accessoires de jeux de cartes à collectionner]; contenants pour 
ranger et protéger les cartes de jeux de cartes à collectionner 
[accessoires de jeux de cartes à collectionner]; cartes à jouer. 
(2) Programmes de jeux vidéo téléchargeables pour jeux de 
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poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et 
supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques 
numériques haute définition préenregistrés sur lesquels sont 
enregistrés des programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; programmes de jeu téléchargeables; 
circuits électroniques et supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels et disques numériques haute définition préenregistrés 
sur lesquels sont enregistrés des programmes de jeux vidéo; 
supports pour jeux de cartes à collectionner (articles de 
papeterie); porte-cartes pour jeux de cartes à collectionner 
(articles de papeterie); reliures, albums et chemises pour cartes 
de jeux de cartes à collectionner; contenants de rangement ou 
boîtes de rangement utilisés exclusivement pour les cartes de 
jeux de cartes à collectionner (articles de papeterie); articles de 
papeterie, nommément reliures et albums pour la collection de 
cartes de jeux de cartes à collectionner; matériel d'écriture, 
nommément stylos à plume, stylos à bille, stylos à pointe fine, 
crayons, marqueurs, stylos à encre gel; cachets en papier; 
signets; feuilles de plastique pour l'écriture; autocollants; cartes 
à collectionner; catalogues; dépliants; livres; manuels et livres 
d'instructions sur la façon de jouer à des jeux vidéo et de les 
terminer, manuels et livres d'instructions sur la façon de jouer à 
des jeux de cartes à collectionner et de les terminer; imprimés, 
nommément livres, magazines, journaux, cartes postales, 
calendriers, dépliants. (3) Jeux de cartes à collectionner; cartes 
pour jeux de cartes à collectionner; pochettes, sacs et étuis pour 
conserver et protéger des cartes de jeux de cartes à 
collectionner [accessoires pour jeux de cartes à collectionner]. 
(4) Supports pour jeux de cartes à collectionner (articles de 
papeterie); porte-cartes pour jeux de cartes à collectionner 
(articles de papeterie). SERVICES: (1) Offre d'utilisation 
temporaire de jeux vidéo électroniques non téléchargeables pour 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides et jeux vidéo avec 
écrans d'affichage par des réseaux de communication, 
nommément par Internet; services éducatifs et pédagogiques, 
nommément tenue de cours, de conférences ou d'ateliers dans 
les domaines des jeux vidéo, des jeux de cartes à collectionner, 
des jeux de cartes et des animations; organisation, gestion et 
tenue d'évènements ayant trait aux jeux et à d'autres formes de 
divertissement, nommément tenue d'expositions de 
divertissement, à savoir de jeux vidéo, de jeux de cartes à 
collectionner, de jeux de cartes et d'animations; tenue de 
concours, de tournois et de championnats de jeux de cartes à 
collectionner; organisation de jeux de cartes, organisation de 
jeux de cartes à collectionner; tenue et organisation de 
conférences dans les domaines des jeux vidéo, des jeux de 
cartes à collectionner, des jeux de cartes et des animations. (2) 
Services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de 
cours, de conférences ou d'ateliers dans les domaines des jeux 
vidéo, des jeux de cartes à collectionner, des jeux de cartes et 
des animations; organisation, gestion et tenue d'évènements 
ayant trait aux jeux et à d'autres formes de divertissement, 
nommément tenue d'expositions de divertissement, à savoir de 
jeux vidéo, de jeux de cartes à collectionner, de jeux de cartes et 
d'animations; tenue de concours, de tournois et de 
championnats de jeux de cartes à collectionner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en 
liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services 
(2). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON 

le 06 juillet 2012 sous le No. 5506339 en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,688,112. 2014/08/05. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD., 
World Trade Center Building 27F, 28F 2-4-1 Hamamatsu-cho, 
Minato-ku, Tokyo 105-6127, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WEB DIMPLE TECHNOLOGY
GOODS: Golf equipment, namely, golf balls. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de golf, nommément balles de golf, 
bâtons de golf, sacs de golf et gants de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,688,129. 2014/08/05. Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 
94th Street, Bloomington, Minnesota, 55431, 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

VELAS DE CASA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
VELAS DE CASA is candles from the home.

GOODS: (1) Reeds and scented oils sold as a unit for use in 
room scent diffusers. (2) Candles. Priority Filing Date: February 
20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/199,671 in association with the same kind of goods (1); 
February 20, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/199,674 in association with the same kind of 
goods (2). Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
VELAS DE CASA est « candles from the home ».

PRODUITS: (1) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance. (2) Bougies. Date de 
priorité de production: 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/199,671 en liaison avec le 
même genre de produits (1); 20 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/199,674 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,137. 2014/08/05. Earth FX, Inc., 820 E. Research Drive, 
Suite 11, Palm Springs, CA 92262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GROUNDED BEAUTY
GOODS: (1) Footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, exercise footwear, sports footwear, 
orthopaedic footwear. (2) Yoga mats, meditation mats. Priority
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Filing Date: August 04, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/356,616 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants orthopédiques. 
(2) Tapis de yoga, tapis de méditation. Date de priorité de 
production: 04 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/356,616 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,688,163. 2014/07/31. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN 
GRAMMY

Provided by the applicant, "FUNDAÇÃO" translates from 
Portuguese into English as "foundation".

SERVICES: (1) Charitable foundation services, namely, 
providing fund raising activities to support the funding of 
scholarships and/or financial assistance, for higher education 
and mentoring programs for the preservation, promotion and 
creation of Latin music; charitable foundation services, namely, 
providing financial assistance for programs and services of other 
organizations that preserve, promote and create Latin music; 
charitable services, namely, granting funds to schools promoting 
preservation and education in Latin music genres and culture. (2) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of Latin music and music 
education; entertainment services, namely, live music concerts; 
providing a website featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials, namely news podcasts, news 
webcasts, and weblogs featuring the preservation, promotion 
and creation of Latin music. Priority Filing Date: July 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/344,871 in association with the same kind of services (1); July 
22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/344,867 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
FUNDAÇàO est « foundation ».

SERVICES: (1) Services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement pour le soutien du 
financement de bourses et ou d'assistance financière, pour les 
programmes d'enseignement supérieur et de mentorat à des fins 
de préservation, de promotion et de création de la musique 
latino-américaine; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'assistance financière pour les programmes 
et les services d'autres organisations qui préservent, 
promeuvent et créent de la musique latino-américaine; services 
de bienfaisance, nommément octroi de fonds aux écoles qui 

promeuvent la préservation et l'enseignement des genres et de 
la culture l iés à la musique latino-américaine. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la musique 
latino-américaine et de l'enseignement de la musique; services 
de divertissement, nommément concerts; offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des balados de nouvelles, des 
webémissions de nouvelles et des carnets Web sur la 
préservation, la promotion et la création de musique latino-
américaine. Date de priorité de production: 22 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/344,871 en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/344,867 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,164. 2014/07/31. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FUNDACIÓN CULTURAL LATIN 
GRAMMY

Provided by the applicant, "FUNDACIÓN" translates from 
Spanishe into English as "foundation".

SERVICES: (1) Charitable foundation services, namely, 
providing fund raising activities to support the funding of 
scholarships and/or financial assistance, for higher education 
and mentoring programs for the preservation, promotion and 
creation of Latin music; charitable foundation services, namely, 
providing financial assistance for programs and services of other 
organizations that preserve, promote and create Latin music; 
charitable services, namely, granting funds to schools promoting 
preservation and education in Latin music genres and culture. (2) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of Latin music and music 
education; entertainment services, namely, live music concerts; 
providing a website featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials, namely news podcasts, news 
webcasts, and weblogs featuring the preservation, promotion 
and creation of Latin music. Priority Filing Date: July 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/344,858 in association with the same kind of services (1); July 
22, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/344,864 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FUNDACIÓN est « foundation ».

SERVICES: (1) Services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement pour le soutien du 
financement de bourses et ou d'assistance financière, pour les 
programmes d'enseignement supérieur et de mentorat à des fins 
de préservation, de promotion et de création de la musique 
latino-américaine; services d'oeuvres de bienfaisance, 
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nommément offre d'assistance financière pour les programmes 
et les services d'autres organisations qui préservent, 
promeuvent et créent de la musique latino-américaine; services 
de bienfaisance, nommément octroi de fonds aux écoles qui 
promeuvent la préservation et l'enseignement des genres et de 
la culture l iés à la musique latino-américaine. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la musique 
latino-américaine et de l'enseignement de la musique; services 
de divertissement, nommément concerts; offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, 
des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des balados de nouvelles, des 
webémissions de nouvelles et des carnets Web sur la 
préservation, la promotion et la création de musique latino-
américaine. Date de priorité de production: 22 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/344,858 en liaison 
avec le même genre de services (1); 22 juillet 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/344,864 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,688,171. 2014/08/05. SynergEyes, Inc., 5927 Priestly Drive, 
Suite 210, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Contact lenses, contact lens blanks, hybrid hard-soft 
contact lenses, and contact lens cases. SERVICES: On-line 
retail store services featuring contact lenses, contact lens blanks, 
hybrid hard-soft contact lenses, and contact lens cases. Used in
CANADA since at least as early as March 2013 on goods and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2014 under No. 4,561,317 on goods and 
on services.

PRODUITS: Verres de contact, verres de contact semi-finis, 
verres de contact hybrides (semi-rigides) et étuis pour verres de 
contact. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de verres de contact, de verres de contact sans correction, 
de verres de contact hybrides (semi-rigides) et d'étuis pour 
verres de contact. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2014 sous le No. 4,561,317 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

1,688,193. 2014/08/05. Smarty's Classroom Pty Limited, 207 
Ramsay Street, Haberfield NSW 2045, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LessonBuzz

GOODS: computer software for educational purposes, namely, 
software for accessing, displaying, and transmitting educational 
materials and information in the field of K-12 English literacy and 
K-12 math; downloadable computer software for educational 
purposes, namely, software for accessing, displaying, and 
transmitting educational materials and information in the field of 
K-12 English literacy and K-12 math. SERVICES: education 
services, namely, providing online classes, seminars and 
workshops in the field of K-12 English literacy and K-12 math, 
and publishing and distribution of course materials in connection 
therewith; education services, namely, providing examination 
preparation courses and personalised mentoring and guidance 
for examination preparation in the field of K-12 English literacy 
and K-12 math. Priority Filing Date: March 12, 2014, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1610809 in association with the 
same kind of goods and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels éducatifs, nommément logiciels de 
consultation, de visualisation et de transmission de matériel 
pédagogique et d'information dans les domaines de 
l'alphabétisation anglaise et des mathématiques de la maternelle 
à la 12e année; logiciels éducatifs téléchargeables, nommément 
logiciels de consultation, de visualisation et de transmission de 
matériel pédagogique et d'information dans les domaines de 
l'alphabétisation anglaise et des mathématiques de la maternelle 
à la 12e année. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de l'alphabétisation anglaise et des mathématiques de 
la maternelle à la 12e année, ainsi qu'édition et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre 
de cours de préparation aux examens ainsi que de mentorat et 
d'orientation personnalisés pour la préparation aux examens 
dans les domaines de l'alphabétisation anglaise et des 
mathématiques de la maternelle à la 12e année. Date de priorité 
de production: 12 mars 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1610809 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,211. 2014/08/05. Procter & Gamble International 
Operations SA, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SPRING IS NOW
GOODS: Soaps, namely, bar soaps, bath soaps, body care 
soaps, hand soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid skin 
soaps, liquid body soaps, perfumeries, essential oils for personal 
use, preparations for body and beauty care, hair lotions, 
dentifrices . Priority Filing Date: April 24, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 549682014 in association with 
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Savons, nommément pains de savon, savons de 
bain, savons de soins du corps, savons à mains, savons pour la 
peau, savons liquides pour les mains, savons liquides pour la 
peau, savons liquides pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins du corps et de 
beauté, lotions capillaires, dentifrices. Date de priorité de 
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production: 24 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
549682014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,688,475. 2014/08/07. SKYLITE INDUSTRIAL COMPANY 
LIMITED, FLAT/RM 11, BLK B, 12/F, SEAVIEW ESTATE, 4-6 
WATSON ROAD, NORTH POINT, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHERRIE CHONG, 49 MOSS CREEK BLVD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2V5

GOODS: Shirts, pants, shorts, jackets, one-piece outfits, 
dresses, jumpers, sweaters, diaper covers, overalls, hats, socks, 
booties, tights and headwear, namely tuques. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Chemises, pantalons, shorts, vestes, ensembles 
une pièce, robes, chasubles, chandails, couvre-couches, 
salopettes, chapeaux, chaussettes, bottillons, collants et couvre-
chefs, nommément tuques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,688,573. 2014/08/07. CLOCKWORK IP, LLC, 50 Central 
Avenue suite 920, Sarasota, FL 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Rewards program, namely, an incentive program 
towards earning a trip. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses, nommément 
programme incitatif permettant de gagner un voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,688,576. 2014/08/07. SLEEMAN BREWERIES LTD. / 
BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO., 
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as April 2005 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les produits.

1,688,578. 2014/08/07. SLEEMAN BREWERIES LTD. / 
BRASSERIE SLEEMAN LTEE, SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS THE SLEEMAN BREWING AND MALTING CO., 
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as April 2005 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les produits.
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1,688,742. 2014/08/05. F.LLI GALLI, CAAMIS & STOCK AG, c/o 
Stock Spirits Group services AG, Rigistrasse 3, 6301 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

LIONELLO
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely wines, fortified wines, 
vermouth, vodka, rum, brandy, bitters and liqueurs. (2) Alcoholic 
beverages, namely wines, fortified wines, vermouth, vodka, rum, 
brandy, bitters and liqueurs. Priority Filing Date: February 04, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 12561981 in 
association with the same kind of goods. Used in ITALY on 
goods (2); CZECH REPUBLIC on goods (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on goods (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
June 13, 2014 under No. 012561981 on goods (2). Proposed
Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
fortifiés, vermouth, vodka, rhum, brandy, amers et liqueurs. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins fortifiés, vermouth, 
vodka, rhum, brandy, amers et liqueurs. Date de priorité de 
production: 04 février 2014, pays: OHMI (UE), demande no: 
12561981 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2); 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juin 2014 sous le 
No. 012561981 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1).

1,688,757. 2014/08/08. BitSpray Holding Corporation, Canton 
Municipal Utilities Building, 127 West Peace Street, Second 
Floor, Canton, MS 39046, 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

CLOUDSPRAY
SERVICES: Providing online non-downloadable software for use 
in securing the transfer and storage of third party general and 
business data. Priority Filing Date: February 10, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/189,667 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
sécuriser le transfert et le stockage de données générales et 
commerciales de tiers. Date de priorité de production: 10 février 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/189,667 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,688,759. 2014/08/08. BitSpray Holding Corporation, Canton 
Municipal Utilities Building, 127 West Peace Street, Second 
Floor, Canton, MS 39046, 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

TOMORROW'S INFORMATION 
PARADIGM

GOODS: Computer software for use in securing the transfer and 
storage of third party general and business data. SERVICES:
Providing online non-downloadable software for use in securing 
the transfer and storage of third party general and business data. 
Priority Filing Date: February 10, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/189,670 in 
association with the same kind of goods; February 10, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/189,671 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels pour sécuriser le transfert et le stockage 
de données générales et commerciales de tiers. SERVICES:
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour sécuriser le 
transfert et le stockage de données générales et commerciales 
de tiers. Date de priorité de production: 10 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/189,670 en liaison 
avec le même genre de produits; 10 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/189,671 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,688,760. 2014/08/08. BitSpray Holding Corporation, Canton 
Municipal Utilities Building, 127 West Peace Street, Second 
Floor, Canton, MS 39046, 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

BITSPRAY
GOODS: Software for use in securing the transfer and storage of 
third party general and business data. Priority Filing Date: 
February 10, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/189,756 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels pour sécuriser le transfert et le stockage 
de données générales et commerciales de tiers. Date de priorité 
de production: 10 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/189,756 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,689,505. 2014/08/13. INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS DEL 
SEGRE S.A., CARRETERA DE SEROS S/N, SOSES, LERIDA, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

NUTRIFRUIT
GOODS: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits, 
vegetables and preserved, frozen, dried and cooked vegetables, 
namely canned, bottled, dried, frozen and preserved cooked 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits, légumes ainsi que légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément légumes cuits en boîte, 
en bouteille, séchés, congelés et en conserve; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,689,516. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 14, 1999 under No. 2,278,474 on 
goods.

PRODUITS: Bières et ales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 septembre 1999 sous le No. 2,278,474 en liaison avec les 
produits.

1,689,517. 2014/08/13. Stone Brewing Co., 1999 Citracado 
Parkway, Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Beers and ales. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2013 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 1998 under No. 2,170,900 on goods.

PRODUITS: Bières et ales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juillet 1998 sous le No. 2,170,900 en liaison avec les 
produits.

1,689,840. 2014/08/15. PJ Trailers Manufacturing, Inc., 1807 FM 
2352, Sumner, TX 75486, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOODS: Trailers, namely, dump trailers, tilt trailers, utility 
trailers, car hauler trailers, gooseneck trailers, and deckover 
trailers. Used in CANADA since at least as early as November 
2008 on goods. Priority Filing Date: February 17, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/195,748 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under No. 4620239 
on goods.

PRODUITS: Remorques, nommément remorques à benne, 
remorques basculantes, remorques utilitaires, remorques pour 
voitures, semi-remorques et remorques à plateforme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: 17 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/195,748 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 338 July 08, 2015

le 14 octobre 2014 sous le No. 4620239 en liaison avec les 
produits.

1,689,850. 2014/08/15. Source Rock Energy Partners, LLC, 846 
Lamonte Lane, Houston, TX 77018, 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

SOURCE ROCK
SERVICES: Private equity funds services, namely management 
of private equity funds, private equity fund investment services, 
and private placements of private equity funds for others. Used
in CANADA since at least as early as January 2014 on services. 
Priority Filing Date: March 10, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/216175 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2014 under No. 4628174 on services.

SERVICES: Services de fonds de capital d'investissement, 
nommément gestion de fonds de capital d'investissement, 
services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement et placements privés dans des fonds de capital 
d'investissement pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 mars 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/216175 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 octobre 2014 sous le No. 
4628174 en liaison avec les services.

1,690,051. 2014/08/18. Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AGILITY
GOODS: Protective covers and cases for handheld electronic 
devices, namely, cell phones, portable media players, tablets, 
personal digital assistants, e-book readers, computers; 
accessories specially adapted for cell phones, portable media 
players, tablets, personal digital assistants, e-book readers, and 
computers, namely, mounting systems, desk stands and table 
mounts. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
2014 on goods. Priority Filing Date: February 18, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/196,420 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Housses et étuis de protection pour appareils 
électroniques de poche, nommément pour téléphones 
cellulaires, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques et ordinateurs; accessoires spécialement conçus 
pour les téléphones cellulaires, les lecteurs multimédias de 
poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques 
personnels, les lecteurs de livres électroniques et les 

ordinateurs, nommément systèmes de fixation, supports de 
bureau et supports de table. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: 18 février 2014, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/196,420 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,690,075. 2014/08/18. Jesse Castillo, 16627 Devonshire Street, 
Granada Hills, CA 91344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Sports and exercise equipment, namely, a baseball 
and softball throwing device to improve and correct the user's 
ball throwing technique and for exercise, rehabilitation and 
strength training. Priority Filing Date: February 27, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/206,641 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de sport et d'exercice, nommément 
appareils lanceurs de balles pour le baseball et le softball pour 
améliorer et corriger la technique de lancer des utilisateurs et 
pour l'exercice, la réadaptation et l'entraînement en force 
musculaire. Date de priorité de production: 27 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/206,641 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,549. 2014/08/21. LOIC BERTHOUT, 6300 Place 
Northcrest Suite 3E boîte postale H3S2W3, MONTREAL,
QUÉBEC H3S 2W3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOIC BERTHOUT, 6300 PLACE 
NORTHCREST, #3E, BOÎTE POSTALE H3S2W3, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3S2W3

The French Lieutenant
Le Lieutenant Français

PRODUITS: Vin. SERVICES: Production, promotion et vente 
directe de vin. Employée au CANADA depuis 20 août 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

Le Lieutenant Français.
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GOODS: Wine. SERVICES: Production, promotion and direct 
sales of wine. Used in CANADA since August 20, 2014 on 
goods and on services.

1,690,600. 2014/08/21. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODS: Electrical raceways; electrical raceway accessories, 
namely, rigid and flexible conduits, cables, cable management 
devices, and metal framing. Priority Filing Date: August 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/371,929 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Canalisations électriques; accessoires pour 
canalisations électriques, nommément conduits rigides et 
flexibles, câbles, dispositifs de gestion des câbles et supports en 
métal. Date de priorité de production: 20 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/371,929 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,601. 2014/08/21. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RACEWAY. YOUR WAY.
GOODS: Electrical raceways; electrical raceway accessories, 
namely, rigid and flexible conduits, cables, cable management 
devices, and metal framing. Priority Filing Date: August 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/371,876 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Canalisations électriques; accessoires pour 
canalisations électriques, nommément conduits rigides et 
flexibles, câbles, dispositifs de gestion des câbles et supports en 
métal. Date de priorité de production: 20 août 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/371,876 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,690,773. 2014/08/20. Matt Dean Pettit, 11 Brunel Court, Suite 
1808, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

The mark consists of a diamond shape with a rope border 
enclosing the words "Matty's Seafood", with the words 
"Sustainable", "Family Owned" and "Proudly Canadian" and a 
maple leaf in the top corner, an anchor in the left corner, a ship's 
wheel in the right corner and a banner with the words "Shore To 
Door" across the bottom corner. A circular stamp is displayed 
above the banner, which contains the words "Crafted By" and 
"Rock Lobster Food Co" and an image of a lobster bisected with 
the words "Rock Lobster".

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf apart from the trademark.

GOODS: (1) Seafood. (2) Cooking utensils and clothing, namely, 
t-shirts, hats, sweaters and bandanas. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of seafood. (2) Restaurant services; 
Take-out food services; and Retail sale of food. Used in 
CANADA since as early as September 2013 on goods (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (2).

La marque est constituée d'un losange et d'une bordure 
ressemblant à une corde contenant les mots « Matty's Seafood 
», et les mots « Sustainable », « Family Owned » et « Proudly 
Canadian » ainsi qu'une feuille d'érable dans le coin supérieur, 
une ancre dans le coin gauche, et une roue de gouvernail et une 
bannière où apparaissent les mots « Shore To Door » dans le 
coin inférieur. Un timbre circulaire apparaît au-dessus de la 
bannière et contient les mots « Crafted by » et « Rock Lobster 
Food Co » ainsi qu'une image d'un homard coupé par les mots « 
Rock Lobster ».

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

PRODUITS: (1) Poissons et fruits de mer. (2) Ustensiles de 
cuisine et vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
chandails et bandanas. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de poissons et de fruits de mer. (2) Services de restaurant; 
services de plats à emporter; vente au détail d'aliments. 
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,690,775. 2014/08/22. 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

SANICAPYL
GOODS: Chemical preparations for industrial use, namely raw 
materials, basic and intermediate products as well as extracts of 
natural, vegetable, marine, synthetic or biotechnological origin 
and intended for being incorporated in composition of cosmetic 
products and sanitary preparations for cosmetic body, hair and 
face care. Preparations for cosmetic body, hair and face care, 
namely creams, lotions, serums, masks, gels, milks; cosmetic 
preparations for the care and maintenance of skin; emulsions, 
gels and lotions for skin care; depilation products, namely 
creams, gels and wax; hair care products, namely shampoos, 
emulsions and hair lotions; products for binding of hairdressing, 
namely hair driers, curling irons, flat irons, hair brushes, hair 
combs and picks, hot rollers and hair setters, root straightening 
combs, hair clippers, hair trimmers, hair crimpers, hair barrettes, 
bands, ties and slides; make up; powders, coloured creams, red 
for cheeks, rouge, lipsticks, mascara, shades and eyes pencils; 
creams, lotions and sun tanning preparations; nail care 
preparations; make up removal products, namely cleansing 
cottons, cleansing wipes and towelettes; toilet soaps; perfumes, 
perfumery; essential o i l s  for personal use and for the 
manufacture of perfumes; oils for cosmetic purposes. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
matières premières, produits de base et intermédiaires ainsi 
qu'extraits d'origine naturelle, végétale, marine, synthétique ou 
biotechnologique, conçus pour être intégrés à la composition de 
cosmétiques et de produits hygiéniques pour soins cosmétiques 
du corps, des cheveux et du visage. Préparations pour les soins 
cosmétiques du corps, des cheveux et du visage, nommément 
crèmes, lotions, sérums, masques, gels, laits; produits 
cosmétiques de soins de la peau; émulsions, gels et lotions de 
soins de la peau; produits à épiler, nommément crèmes, gels et 
cire; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
émulsions et lotions capillaires; produits pour la fixation de 
coiffures, nommément de séchoirs à cheveux, fers à friser, fers à 
défriser, brosses à cheveux, peignes et pics à cheveux, rouleaux 
chauffants et accessoires de mise en plis, peignes à défriser les 
racines, tondeuses à cheveux, pinces à gaufrer, barrettes à 
cheveux, bandeaux, serre-cheveux et accessoires à pince; 
maquillage; poudres, crèmes teintées, fard pour les joues, rouge 
à joues, rouges à lèvres, mascara, couleurs et crayons pour les 
yeux; crèmes, lotions et produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits démaquillants, nommément cotons de 
démaquillage, lingettes démaquillantes; savons de toilette; 
parfums, parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et 
pour la fabrication de parfums; huiles à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,690,849. 2014/08/22. Philippe Sebag, 5875 Cavendish Boul. 
#211, Montreal, QUEBEC H4W 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THELMA 
THIBODEAU, 5111 CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, 
H4V1X5

GOODS: Fresh, refrigerated, or shelf stable, prepared cooked 
vegetables, salads, antipasto, soups, sauces namely: aïoli 
sauce, spicy aïoli sauce, aïoli sauce with safran, aïoli sauce with 
olives, horseradish sauces, seafood cocktail sauces, pesto 
sauces, soya sauces, vegetable sauces, spicy sauces; dips 
namely: tofu dips, onion dips, caramelized onion dips, herbs and 
spice dips, hummus dips, tzatziki dips, kopanisti dips, vegetable 
dips, spinach dips, legume dips, tapenade dips, babaghanouge 
dips, roasted red pepper dips, tarama dips, eggplants dips; 
spreads namely: tofu spreads, fruit-based spreads, garlic-based 
spreads, legume-based spreads, vegetable-based spreads; 
prepared side dishes, specialty and ethnic dishes consisting of 
rice, pasta, vegetables, potatoes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Légumes frais, réfrigérés ou de longue 
conservation, préparés et cuits, salades, antipasto, soupes, 
sauces, nommément sauce aïoli, sauce aïoli épicée, sauce aïoli 
au safran, sauce aïoli avec olives, sauce au raifort, sauces 
cocktail pour fruits de mer, sauces au pesto, sauces soya, 
sauces aux légumes, sauces épicées; trempettes, nommément 
trempettes au tofu, trempettes d'oignons, trempettes aux 
oignons caramélisés, trempettes aux herbes et aux épices, 
trempettes de hommos, trempettes tzatziki, trempettes kopanisti, 
trempettes de légumes, trempettes aux épinards, trempettes aux 
légumineuses, tapenades, trempettes de baba ghannouge, 
trempettes aux poivrons rouges rôtis, trempettes au tarama, 
trempettes aux aubergines; tartinades, nommément tartinades 
au tofu, tartinades à base de fruits, tartinades à base d'ail, 
tartinades à base de légumineuses, tartinades à base de 
légumes; mets d'accompagnement préparés, mets de spécialité 
et exotiques composés de riz, de pâtes alimentaires, de 
légumes, de pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 341 July 08, 2015

1,690,860. 2014/08/22. Arthrodynamic Technologies, Animal 
Health Division, Inc. dba ArthroDynamic Technologies, LLC, 
P.O. Box 516, Lexington, KY 40588, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

ARTHRODYNAMIC
GOODS: Pharmaceutical preparations for use in the prevention 
and treatment of osteoarthritis, osteochondrosis dessicans, 
synovitis, inflammatory arthritis, septic arthritis, degenerative 
joint disease, inflammation and trauma caused by intra-articular 
surgery. SERVICES: Research and development in the field of 
pharmaceuticals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,519,991 on 
goods and on services.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'ostéoarthrite, de l'ostéochondrite disséquante, 
de la synovite, de l'arthrite inflammatoire, de l'arthrite septique, 
de l'arthrose, de l'inflammation et des traumatismes causés par 
la chirurgie intra-articulaire. SERVICES: Recherche et 
développement dans le domaine des produits pharmaceutiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,519,991 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,691,038. 2014/08/25. OOFOS LLC, 3983 S. McCarran Blvd., 
#271, Reno, NV 89502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OOFOS
GOODS: Footwear, namely, casual footwear, sports footwear, 
clogs, sandals, thong sandals. Used in CANADA since at least 
as early as March 2014 on goods. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,140,410 on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, sabots, 
sandales, tongs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2012 sous le No. 4,140,410 en liaison avec les produits.

1,691,093. 2014/08/25. 21st Amendment Brewery Café, LLC, 
5330 College Avenue, Suite 240, Oakland, CA 94618, 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

GOODS: Beer; ale. SERVICES: Brewery services; manufacture 
of beer and ale; restaurant services; bar services; brewpub 
services. Priority Filing Date: February 26, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/205,268 in 
association with the same kind of goods; March 11, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012680302 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on goods and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 11, 2014 under No. 012680302 on goods and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2014 
under No. 4,627,918 on goods. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Bière; ale. SERVICES: Services de brasserie; 
fabrication de bière et d'ale; services de restaurant; services de 
bar; services de bistrot-brasserie. Date de priorité de production: 
26 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/205,268 en liaison avec le même genre de produits; 11 mars 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012680302 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 août 2014 
sous le No. 012680302 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2014 sous le No. 4,627,918 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,095. 2014/08/25. 21st Amendment Brewery Café, LLC, 
5330 College Avenue, Suite 240, Oakland, CA 94618, 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

21ST AMENDMENT
GOODS: Ale; beer. SERVICES: (1) Restaurant services; 
brewpub services. (2) Brewery services; manufacture of beer 
and ale. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,443,843 on goods and 
on services (1); OHIM (EU) on August 04, 2014 under No. 
012680261 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Ale; bière. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de bistrot-brasserie. (2) Services de brasserie; 
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fabrication de bière et d'ale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 juin 2008 sous le No. 3,443,843 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 04 août 2014 
sous le No. 012680261 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

1,691,503. 2014/08/27. AGIP LLC, 800 Connecticut Avenue, 
Norwalk, CT 06854, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of five horizontally arranged circle design elements in 
the colours red, orange, green, purple and blue.

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel booking 
agencies; and travel information services; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodging. Used in CANADA since at least as early as 
December 16, 2005 on services. Priority Filing Date: March 20, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/227,145 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2014 under 
No. 4620998 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de cinq cercles formant 
une ligne horizontale, qui sont respectivement rouge, orange, 
vert, violet et bleu.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; agences de réservations de 
voyages; services d'information sur le voyage; services d'agence 
de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/227,145 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 14 octobre 2014 sous le No. 4620998 en liaison 
avec les services.

1,691,522. 2014/08/27. Hackney Ladish, Inc., 708 South Elmira, 
Russellville, AR 72802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FLO-BEND
GOODS: Metal pipe couplings and joints; metal pipe fittings. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on goods. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 
under No. 4,012,214 on goods.

PRODUITS: Raccords de tuyau en métal; accessoires de 
tuyauterie en métal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,012,214 en liaison avec les produits.

1,691,774. 2014/08/29. Munch Better Inc., 95 Bathurst Street, 
Suite 714, Toronto, ONTARIO M5V 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALLAN OZIEL, 
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO, 
M2N6P4

Munch Better
GOODS: (1) Electronic publications, namely, electronic 
publications and e-books that can be viewed online or 
downloaded on the subject of health and wellness. (2) Health 
and specialty food and gift boxes containing smoothie mixes, trail 
mixes, cereal mixes, energy bars, energy drinks, cooking oils, 
cookies, crackers, chips, chocolates and juices. SERVICES: (1) 
Monthly snack delivery service for individuals. (2) Monthly snack 
delivery service for businesses. (3) Operation of an online store 
selling healthy food and drink products. (4) Providing seminars 
and information sessions related to the topics of health and 
wellness. Used in CANADA since November 2013 on services 
(1); August 2014 on goods (2). Proposed Use in CANADA on 
goods (1) and on services (2), (3), (4).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
publications électroniques et livres électroniques qui peuvent 
être consultés en ligne ou téléchargés portant sur la santé et le 
bien-être. (2) Aliments santé et de spécialité ainsi que boîtes-
cadeaux contenant des préparations pour boissons fouettées, 
des mélanges montagnards, des mélanges de céréales, des 
barres énergisantes, des boissons énergisantes, des huiles de 
cuisson, des biscuits, des craquelins, des croustilles, des 
chocolats et des jus. SERVICES: (1) Services de livraison 
mensuelle de grignotines pour personnes. (2) Services de 
livraison mensuelle de grignotines pour entreprises. (3) 
Exploitation d'un magasin en ligne d'aliments et de boissons 
santé. (4) Conférences et séances d'information concernant la 
santé et le bien-être. Employée au CANADA depuis novembre 
2013 en liaison avec les services (1); août 2014 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,691,930. 2014/09/02. SHENZHEN YONGNUO 
PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD., B509 5/F, 
BUILDING 2, SAIGE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, 
NORTH OF HUAQIANG ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Batteries namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, hearing aid batteries, watch 
batteries; Mobile phones. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Pi les et batteries, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles pour prothèses 
auditives, piles de montre; téléphones mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,691,936. 2014/09/02. Beijing Elex Technology Co., Ltd., Room 
801-814, 8/F, No. 6 Zhongguancun South Street, Haidian 
District, Beijing 100086, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

HEROES OF THE ANCIENTS
GOODS: Computer software for creating video games; Smart 
phone software for creating video games; Smart phone 
programs for creating smart phone games; Smart phone games; 
Computer software for creating computer games; Computer 
software for creating smart phone games; Electronic publications 
in the field of computer games; Electronic publications in the field 
of smart phone games; Video disks and video tapes with 
recorded animated cartoons; Computers; Telephones. Used in 
CANADA since August 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Logigiels pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour téléphones intelligents pour la création de jeux vidéo; 
logiciels pour téléphones intelligents pour la création de jeux 
pour téléphones intelligents; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux pour téléphones 
intelligents; publications électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques; publications électroniques dans le domaine des 
jeux pour téléphones intelligents; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs; 
téléphones. Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en 
liaison avec les produits.

1,692,006. 2014/08/20. USABLENET INC., 142 West, 57" 
Street, 7th floor, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUEBEC, G1V0C1

USABLENET
SERVICES: Providing technology consulting services in the field 
of mobile site and website optimization, design, functionality and 
operability, namely, improving the operability, usability, efficiency 
and ease of use of mobile sites and websites; Providing 
technology consulting services in the field of adapting content, 
features and functionality of mobile sites, websites, web services 
and applications of others in order to make them accessible via 
mobile devices and applications, multimedia devices, kiosks, 
electronic writing tablets and social media platforms and 
websites; Technology platform provider, namely, platform as a 
service (PAAS), application service provider (ASP) and provider 
of software-as-a-service (SAAS), in each case featuring software 
for use in implementing and displaying content, features and 
functionality of mobile sites, websites, web services and 
applications of others via mobile devices and applications, 
multimedia devices, kiosks, electronic writing tablets and social 
media platforms and websites, and featuring software for 
adapting content, features and functionality of mobile sites, 
websites, web services and applications of others in order to 
make them accessible via mobile devices and applications, 
multimedia devices, kiosks, electronic writing tablets and social 
media platforms and websites, and featuring software for 
integrating mobile sites, websites, web services and applications 
of others with social media platforms and websites, and for 
optimizing mobile site and website accessibility and navigation 
via mobile devices and applications, multimedia devices, kiosks, 
electronic writing tablets and social media platforms and 
websites; Mobile site and web services development for others, 
namely, development of mobile sites, and development of web 
services in the nature of implementing web and database 
applications, that are accessible via mobile devices and 
applications, multimedia devices, kiosks, electronic writing 
tablets and social media platforms and websites; Software 
development for others, namely development of native software 
applications for multimedia devices, kiosks, electronic writing 
tablets, social media platforms and mobile phones. All of the 
foregoing shall expressly not include services and software 
related to the delivery of health care, health insurance, or life 
insurance services. Used in CANADA since November 12, 2007 
on services. Priority Filing Date: May 14, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/281,117 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2015 under No. 
4674605 on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en technologie 
dans les domaines de l'optimisation, de la conception, de la 
fonctionnalité et du fonctionnement de sites mobiles et de sites 
Web, nommément amélioration du fonctionnement, de la 
convivialité, de l'efficacité et de la facilité d'utilisation de sites 
mobiles et de sites Web; offre de services de consultation en 
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technologie dans les domaines de l'adaptation du contenu, des 
caractéristiques et des fonctions des sites mobiles, des sites 
Web, des services Web et des applications de tiers afin de les 
rendre accessibles au moyen d'appareils et d'applications 
mobiles, d'appareils multimédias, de kiosques, de tablettes 
électroniques ainsi que de plateformes et de sites Web de 
médias sociaux; fournisseur de plateforme technologique, 
nommément plateforme-service (PaaS), fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et fournisseur de logiciels-services (SaaS), 
contenant tous des logiciels de mise en oeuvre et de 
visualisation de contenus, de caractéristiques et de fonctions des 
sites mobiles, de sites Web, de services Web et d'applications 
de tiers au moyen d'appareils et d'applications mobiles, 
d'appareils multimédias, de kiosques, de tablettes électroniques 
ainsi que de plateformes de médias sociaux et de sites Web et 
contenant des logiciels d'adaptation du contenu, des 
caractéristiques et des fonctions de sites mobiles, de sites Web, 
de services Web et d'applications de tiers pour les rendre 
accessibles au moyen d'appareils et d'applications mobiles, 
d'appareils multimédias, de kiosques, de tablettes électroniques 
ainsi que de plateformes de médias sociaux et de sites Web et 
contenant des logiciels d'intégration de sites mobiles, de sites 
Web, de services Web et d'applications de tiers avec des 
plateformes et des sites Web de médias sociaux, ainsi que 
d'optimisation de l'accessibilité et de la navigation de sites 
mobiles et de sites Web par des appareils et des applications 
mobiles, des appareils multimédias, des kiosques, des tablettes 
électroniques ainsi que des plateformes et des sites Web de 
médias sociaux; développement de sites mobiles et de services 
Web pour des tiers, nommément développement de sites 
mobiles et développement de services Web, à savoir mise en 
oeuvre d'applications Web et de base de données qui sont 
accessibles au moyen d'appareils et d'applications mobiles, 
d'appareils multimédias, de kiosques, de tablettes électroniques 
ainsi que de plateformes et de sites Web de médias sociaux; 
développement de logiciels pour des tiers, nommément 
développement d'applications logicielles natives pour appareils 
multimédias, kiosques, tablettes électroniques, plateformes de 
médias sociaux et téléphones mobiles. Tout ce qui précède 
exclut expressément les services et les logiciels ayant trait à la 
prestation de services de soins de santé, d'assurance maladie 
ou d'assurance vie. Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/281,117 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2015 sous le No. 4674605 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,692,030. 2014/09/02. SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des 
Lacs, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs jaune, jaune pâle et noir 
sont utilisées pour la pelure de banane ouverte, nommément la 
couleur jaune est utilisée pour l'extérieur de la pelure de banane 
ouverte, la couleur jaune pâle est utilisée pour l'intérieur de la 
pelure de banane ouverte et la couleur noir est utilisée pour 
former des petits points et des petites lignes de définition sur les 
surfaces extérieure et intérieure de la pelure de banane ouverte 
ainsi que pour le contour des surfaces extérieure et intérieure de 
la pelure de banane ouverte; Les couleurs noir et blanc sont 
utilisées pour la balle de golf, nommément la couleur blanc est 
utilisé pour la surface de la balle de golf, la couleur noir est 
utilisé pour le contour de la balle de golf ainsi que pour former 
une zone d'ombre de type relief texturé sur la partie gauche de 
la balle de golf débordant légèrement en bas vers la droite de 
cette même balle de golf; Les couleurs rose, bleu et noir, sont 
utilisées pour les différentes lettres constituant le mot 
"WACKYPUTT" nommément la couleur bleu est utilisée pour les 
lettres "W", "A", "C", "K", "Y" du mot "WACKY" incluses dans le 
mot "WACKYPUTT", la couleur rose est utilisée pour les lettres 
"P", "U", "T", "T" incluses dans le mot "WACKYPUTT" et la 
couleur noir est utilisée pour le contour des lettres du mot 
"WACKYPUTT" ainsi que pour les différents effets graphiques 
de type guillemet aux abords de certaines des lettres constituant 
le mot "WACKYPUTT" nommément en haut entre la première et 
la deuxième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "W" et le "A", 
en bas entre la première et la deuxième lettre du mot 
"WACKYPUTT" soit le "W" et le "A", en haut entre la deuxième 
et la troisième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "A" et le "C", 
en bas entre la troisième et quatrième lettre du mot 
"WACKYPUTT" soit le "C" et le "K", en haut entre la quatrième et 
la cinquième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "K" et le "Y" et 
en bas à droite de la cinquième lettre du mot "WACKYPUTT" 
soit le "Y".

SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golfs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 19 
octobre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, light yellow, and black are used for the open banana 
peel, namely the colour yellow is used for the outside of the open 
banana peel, the colour light yellow is used for the inside of the 
open banana peel, and the colour black is used for forming small 
dots and small definition lines on the outside and inside surfaces 
of the open banana peel, as well as the outline of the outside 
and inside surfaces of the open banana peel; the colours black 
and white are used for the golf ball, namely the colour white is 
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used for the surface of the golf ball, the colour black is used for 
the outline of the golf ball as well as for forming a shaded area in 
textured relief on the left-hand portion of the golf ball, seeping 
slightly onto the right-hand portion of the same golf ball; the 
colours pink, blue, and black, are used for the letters forming the 
word WACKYPUTT, namely the colour blue is used for the 
letters W, A, C, K, Y of the word WACKY included in the word 
WACKYPUTT, the colour pink is used for the letters P, U, T, T 
included in the word WACKYPUTT, and the colour black is used 
for the outline of the letters that form the word WACKYPUTT, as 
well as for the graphic effects in the form of quotation marks 
around certain letters in the word WACKYPUTT, namely at the 
top, between the first and second letters in the word 
WACKYPUTT, namely the W and the A, at the bottom, between 
the first and second letters in the word WACKYPUTT, namely 
the W and the A, at the top, between the second and third letters 
in the word WACKYPUTT, namely the A and the C, at the 
bottom, between the third and fourth letters in the word 
WACKYPUTT, namely the C and the K, at the top, between the 
fourth and fifth letters in the word WACKYPUTT, namely the K 
and the Y and at the bottom, to the right of the fifth letter in the 
word WACKYPUTT, namely the Y.

SERVICES: Operation of a miniature golf course, design and 
construction of miniature golf courses, and operation of a 
network of miniature golf courses. Used in CANADA since at 
least October 19, 2012 on services.

1,692,121. 2014/09/02. SYLVAIN LÉVESQUE, 985, rue des 
Lacs, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 1T3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les couleurs jaune, jaune pâle et noir 
sont utilisées pour la pelure de banane ouverte, nommément la 
couleur jaune est utilisée pour l'extérieur de la pelure de banane 
ouverte, la couleur jaune pâle est utilisée pour l'intérieur de la 
pelure de banane ouverte et la couleur noir est utilisée pour 
former des petits points et des petites lignes de définition sur les 
surfaces extérieure et intérieure de la pelure de banane ouverte 
ainsi que pour le contour des surfaces extérieure et intérieure de 
la pelure de banane ouverte; Les couleurs noir et blanc sont 
utilisées pour la balle de golf, nommément la couleur blanc est 
utilisé pour la surface de la balle de golf, la couleur noir est 
utilisé pour le contour de la balle de golf ainsi que pour former 
une zone d'ombre de type relief texturé sur la partie gauche de 
la balle de golf débordant légèrement en bas vers la droite de 
cette même balle de golf; Les couleurs rose, bleu et noir, sont 
utilisées pour les différentes lettres constituant le mot 
"WACKYPUTT" nommément la couleur bleu est utilisée pour les 
lettres "W", "A", "C", "K", "Y" du mot "WACKY" incluses dans le 
mot "WACKYPUTT", la couleur rose est utilisée pour les lettres 
"P", "U", "T", "T" incluses dans le mot "WACKYPUTT" et la 

couleur noir est utilisée pour le contour des lettres du mot 
"WACKYPUTT" ainsi que pour les différents effets graphiques 
de type guillemet aux abords de certaines des lettres constituant 
le mot "WACKYPUTT" nommément en haut entre la première et 
la deuxième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "W" et le "A", 
en bas entre la première et la deuxième lettre du mot 
"WACKYPUTT" soit le "W" et le "A", en haut entre la deuxième 
et la troisième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "A" et le "C", 
en bas entre la troisième et quatrième lettre du mot 
"WACKYPUTT" soit le "C" et le "K", en haut entre la quatrième et 
la cinquième lettre du mot "WACKYPUTT" soit le "K" et le "Y" et 
en bas à droite de la cinquième lettre du mot "WACKYPUTT" 
soit le "Y"; La couleur noir est utilisé pour les lettres constituant 
le lettrage "JOKES "N" PRANKS MINIATURE GOLF".

SERVICES: Opération d'un golf miniature, conception et 
construction de golfs miniatures et exploitation d'un réseau de 
golfs miniatures. Employée au CANADA depuis au moins 19 
octobre 2012 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, light yellow, and black are used for the open banana 
peel, namely the colour yellow is used for the outside of the open 
banana peel, the colour light yellow is used for the inside of the 
open banana peel, and the colour black is used for forming small 
dots and small definition lines on the outside and inside surfaces 
of the open banana peel, as well as the outline of the outside 
and inside surfaces of the open banana peel; the colours black 
and white are used for the golf ball, namely the colour white is 
used for the surface of the golf ball, the colour black is used for 
the outline of the golf ball as well as for forming a shaded area in 
textured relief on the left-hand portion of the golf ball, seeping 
slightly onto the right-hand portion of the same golf ball; the 
colours pink, blue, and black, are used for the letters forming the 
word WACKYPUTT, namely the colour blue is used for the 
letters W, A, C, K, Y of the word WACKY included in the word 
WACKYPUTT, the colour pink is used for the letters P, U, T, T 
included in the word WACKYPUTT, and the colour black is used 
for the outline of the letters that form the word WACKYPUTT, as 
well as for the graphic effects in the form of quotation marks 
around certain letters in the word WACKYPUTT, namely at the 
top, between the first and second letters in the word 
WACKYPUTT, namely the W and the A, at the bottom, between 
the first and second letters in the word WACKYPUTT, namely 
the W and the A, at the top, between the second and third letters 
in the word WACKYPUTT, namely the A and the C, at the 
bottom, between the third and fourth letters in the word 
WACKYPUTT, namely the C and the K, at the top, between the 
fourth and fifth letters in the word WACKYPUTT, namely the K 
and the Y and at the bottom, to the right of the fifth letter in the 
word WACKYPUTT, namely the Y; the colour black is used for 
the letters that form the word JOKES'N'PRANKS MINIATURE 
GOLF.

SERVICES: Operation of a miniature golf course, design and 
construction of miniature golf courses, and operation of a 
network of miniature golf courses. Used in CANADA since at 
least October 19, 2012 on services.
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1,692,541. 2014/09/05. Global Casting inc., 2250, avenue 
Vallée, PO Box 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 
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

CAST-GATOR
PRODUITS: Components for attaching on leading edge of 
buckets or dippers on digging, mining, construction, and 
excavating machines that will retain tooth, namely metallic wear 
part and profiled wear part. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Composants à attacher sur le bord d'attaque des 
godets ou des bennes creusantes de machines de terrassement, 
de machines d'exploitation minière, d'engins de chantier et 
d'excavatrices pour le maintien des dents, nommément pièce 
d'usure et pièce d'usure profilée métalliques. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,692,542. 2014/09/05. Global Casting inc., 2250, avenue 
Vallée, PO Box 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 
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

TRIP BAR PLUS
PRODUITS: Components for attaching on buckets or dippers on 
digging, mining, construction, and excavating machines, namely 
metallic wear plate and profiled wear plate. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Composants pour fixer aux bennes ou aux godets à 
dents de machines à creuser, d'exploitation minière, de 
construction et d'excavation, nommément plaques d'usure 
métalliques et plaques d'usure profilées. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,692,543. 2014/09/05. Global Casting inc., 2250, avenue 
Vallée, PO Box 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 3N2 
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

PLESSILOCK PLUS
PRODUITS: Components for attaching on buckets or dippers on 
digging, mining, construction, and excavating machines or 
chutes and bins, namely metallic replaceable and profiled wear 
block. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Composants à fixer aux godets ou aux godets à dents 
sur des excavatrices, des machines d'exploitation minière, des 

engins de chantier et des machines d'extraction ou aux goulottes 
et aux bennes, nommément cales d'usure profilées métalliques 
remplaçables. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,631. 2014/09/05. PROJECT PIE, LLC, 5621 Palmer Way, 
Suite G, CARLSBAD, CA 92010, 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

PROJECT PIE
SERVICES: restaurant and catering services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,314,512 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,314,512 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,634. 2014/09/05. PARAMOUNT CITRUS LLC, 11444 
West Olympic Blvd. 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

HALOS BABIES
GOODS: fresh citrus fruits; fresh fruit. Priority Filing Date: 
March 31, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/236,902 in association with the same kind of 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on goods. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2014 under No. 4652033 on goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Agrumes frais; fruits frais. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,902 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4652033 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,692,642. 2014/09/05. FOODAROM GROUP INC., 5000 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FOODAROM
PRODUITS: Beverage flavourings, food flavourings, 
nutraceutical flavourings, additives for use as food flavouring, 
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flavored protein supplements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Aromatisants pour boissons, aromatisants 
alimentaires, aromatisants nutraceutiques, additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, suppléments 
protéinés aromatisés. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,643. 2014/09/05. FOODAROM GROUP INC., 5000 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FOUDAROM
PRODUITS: Beverage flavourings, food flavourings, 
nutraceutical flavourings, additives for use as food flavouring, 
flavored protein supplements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

GOODS: Aromatisants pour boissons, aromatisants 
alimentaires, aromatisants nutraceutiques, additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, suppléments 
protéinés aromatisés. Proposed Use in CANADA on goods.

1,692,737. 2014/08/22. THEDINGER DISTRIBUTION LLC, 63 
Chancery Place, The Woodlands, TX 77381, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 
13e étage, Québec, QUEBEC, G1V0C1

CT SOUNDS
GOODS: Audio amplifiers; audio cables; audio circuit boards; 
audio electronic components, namely, surround sound systems; 
audio equipment for vehicles, namely, loud speakers for 
automotive audio systems; audio equipment for vehicles, 
namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, crossovers 
and speaker housings; audio speaker enclosures; cables and 
fibers for the transmission of sounds and images; connecting 
devices for photographic equipment, namely cable connectors; 
sound amplifiers; sound mixers; sound systems comprising 
remote controls, amplifiers, loudspeakers and components 
therefor; sound transmitting apparatus, namely subwoofers, 
speakers and amplifiers; vibration dampeners for electronic 
audio equipment. Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86325789 in 
association with the same kind of goods. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on goods. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 03, 2015 under No. 
4,681,951 on goods. Proposed Use in CANADA on goods. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
goods.

PRODUITS: Amplificateurs audio; câbles audio; cartes de 
circuits audio; composants électroniques audio, nommément 
chaînes ambiophoniques; équipement audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres répartiteurs et 

caisses acoustiques; enceintes acoustiques; câbles et fibres 
pour la transmission de sons et d'images; dispositifs de 
connexion pour équipement photographique, nommément 
connecteurs de câble; amplificateurs de son; mélangeurs audio; 
chaînes stéréophoniques constituées de télécommandes, 
d'amplificateurs, de haut-parleurs et de composants connexes; 
appareils de transmission du son, nommément caissons 
d'extrêmes graves, haut-parleurs et amplificateurs; antivibrateurs 
pour matériel audio électronique. Date de priorité de production: 
01 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86325789 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2015 sous le No. 4,681,951 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

1,692,742. 2014/09/08. The Boys' and Girls' Christian Brigade 
Canada, 33 Sciberras Road, Markham, ONTARIO L3R 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. LIPKUS, (KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

The right to the exclusive use of the words Sure & Steadfast is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organizing Christian boys and girls groups, 
maintaining membership therein and providing personal 
assistance, literature and materials required to carry on the 
program thereof. (2) Support programs and promoting progress 
for Christian boys and girls, namely, team building, community 
service, life skills, personal health and fitness, organizational and 
program development, and personal development. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l'emploi exclusif des mots SURE & STEADFAST en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Organisation de groupes de garçons et de 
fillettes chrétiens, tenue des listes de membres connexes et offre 
d'aide personnelle, de documents et de produits nécessaires à la 
tenue du programme susmentionné. (2) Programmes de soutien 
et promotion des progrès de garçons et de fillettes chrétiens, 
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nommément consolidation d'équipe, services communautaires, 
services liés aux habiletés fondamentales, services liés à la 
santé personnelle et à la bonne condition physique, 
développement organisationnel, élaboration de programmes et 
développement personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,692,779. 2014/09/08. Lexop Solution Inc., 8977, Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2M 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 
1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

LEXOP
SERVICES: Service de production et de gestion d'entente sur le 
déroulement de l'instance (EDI) pour les avocats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Production and management of agreements on the 
conduct of proceedings (EDI) for lawyers. Used in CANADA 
since at least as early as November 04, 2012 on services.

1,692,787. 2014/09/08. SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE  MONTRÉAL, 800 BOUL. DE 
MAISONNEUVE EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2L 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

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

PRODUITS: Immeubles abritant des logements abordables 
conçus pour répondre aux besoins de personnes autonomes de 
55 ans et plus. SERVICES: La réalisation et l'exploitations 
d'immeubles abritant des logements conçus pour répondre aux 
besoins de personnes autonomes de 55 ans et plus et de 
logements conçus pour répondre aux besoins de personnes 
autonomes de 55 ans et plus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

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

GOODS: Buildings containing affordable housing designed to 
meet the needs of self-sufficient individuals of ages 55 and more. 
SERVICES: Production and operation of buildings containing 
housing designed to meet the needs of self-sufficient individuals 
of ages 55 and more and housing designed to meet the needs of 
self-sufficient individuals of ages 55 and more. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

1,692,865. 2014/09/08. TOUJOURS POSSIBLE INC., 720-55, 
avenue du Mont-Royal ouest, Montréal, QUÉBEC H2T 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

ENABLIST
PRODUITS: Downloadable mobile applications for marketing, 
advertising, promoting, and selling the retail goods and services 
of others; Downloadable mobile applications for e-commerce 
services, namely, to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network ; Downloadable 
mobile applications for reservation services in connection with 
tourism, transportation, parking, night clubs, night club events, 
dance events, amusement parks, sporting and cultural events, 
salons, spas, sports and fitness facilities, and restaurants and 
temporary lodging and accommodations ; Computer application 
software for mobile digital devices, namely, software that allows 
users to access coupons, rebates, price-comparison information, 
product reviews, links to the retail websites of others, and 
discount information. SERVICES: Promoting the goods and 
services of others via electronic communications that feature 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Advertising and marketing services, namely, 
promoting the brands, goods and services of others; Arranging 
online sales campaigns for business and advertising purposes of 
others; Planning and management for marketing, promoting or 
advertising the goods and services of others ; Administration of a 
customer loyalty program for enabling participants to obtain 
unique benefits and perks, namely, expanded access to offers 
and refunds, through use of a membership program. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

GOODS: Applications mobiles téléchargeables pour le 
marketing, la publicité, la promotion et la vente de produits et de 
services de tiers; applications mobiles téléchargeables pour les 
services de commerce électronique, nommément pour permettre 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; applications 
mobiles téléchargeables pour les services de réservation 
relativement au tourisme, au transport, au stationnement, aux 
boîtes de nuit, aux événements dans des boîtes de nuit, aux 
évènements de danse, aux parcs d'attractions, aux évènements 
sportifs et culturels, aux salons, aux spas, aux installations 
sportives et d'entraînement physique, aux restaurants ainsi qu'à 
l'hébergement et aux logements temporaires; logiciels 
d'application pour appareils numériques mobiles, nommément 
logiciels qui donnent aux utilisateurs accès à des coupons de 
réduction, à des rabais, à des comparaisons de prix, à des 
évaluations de produits, à des liens vers les sites Web de détail 
de tiers et à de l'information sur les rabais. SERVICES:
Promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
communications électroniques qui présentent des coupons de 
réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des marques, des produits et des 
services de tiers; organisation de campagnes de vente en ligne à 
des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; planification 
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et gestion du marketing, de la promotion ou de la publicité des 
produits et des services de tiers; administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle permettant aux participants 
d'obtenir des avantages uniques, nommément un accès accru à 
des offre et à des remboursements, par l'utilisation d'un 
programme d'adhésion. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

1,692,874. 2014/09/08. Inliner Technologies, LLC, 1800 Hughes 
Landing Boulevard, Suite 700, The Woodlands, TX 77380, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Storm and sanitary sewer pipeline rehabilitation 
services. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/217,349 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de remise en état de conduites d'eaux 
pluviales et d'égouts sanitaires. Date de priorité de production: 
11 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/217,349 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,692,922. 2014/09/09. 4Refuel Canada LP, Suite #215  9440  
202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Business data analysis, namely financial statement 
analysis and cost/price analysis; Business strategy development 
services; Consultation services in the field of company, business 
sector and industry data and research, namely consultation 
services in the field of data collection and analysis of business' 
energy consumption; Data processing services; Information and 
data compiling and analyzing relating to business management; 
Market analysis and research services; Providing statistical 
information in the field of business' energy consumption; 
Statistical analysis and reporting services in the field of energy 
consumption for business purposes; Systematization of data in 
computer databases. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2011 on services.

SERVICES: Analyse de données commerciales, nommément 
analyse des états financiers et analyse de prix d'acquisition; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
consultation dans les domaines des données et de la recherche 
sur les entreprises, les affaires et les industries, nommément 
services de consultation dans les domaines de la collecte et de 
l'analyse de données sur la consommation d'énergie des 
entreprises; services de traitement de données; compilation et 
analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des 
affaires; services d'analyse et d'étude de marché; offre de 
renseignements statistiques dans le domaine de la 
consommation d'énergie des entreprises; services d'analyse et 
de production de rapports statistiques dans le domaine de la 
consommation d'énergie à des fins commerciales; 
systématisation de données dans des bases de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 2011 en liaison avec les services.
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1,692,944. 2014/09/09. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, DN14 9AA, East Yorkshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROLEVIS
GOODS: Chemicals for use in industry and manufacture of 
personal care and cosmetic products, chemicals for use in 
personal care compositions; chemicals for use in skin care 
products; chemical ingredients for use in the manufacture of 
cosmetic products; chemical ingredients for use in the 
manufacture of skin care products; chemicals for use as 
ingredients in moisturising compositions; chemicals for use in 
skin firming and skin smoothing compositions; active chemical 
ingredients for use in skin firming and skin smoothing 
compositions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits chimiques à usage industriel et pour la 
fabrication de produits de soins personnels et cosmétiques, 
produits chimiques pour les produits de soins personnels; 
produits chimiques à être utilisés dans des produits de soins de 
la peau; ingrédients chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; ingrédients chimiques pour la fabrication de 
produits de soins de la peau; produits chimiques pour utilisation 
comme ingrédients dans les produits hydratants; produits 
chimiques pour les produits de raffermissement et 
d'adoucissement de la peau; ingrédients chimiques actifs pour 
les produits de raffermissement et d'adoucissement de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,692,980. 2014/09/09. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, 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

THE ART OF SHAVING
GOODS: (1) Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams; after shave 
lotions and balms; pre-shave facial washes and moisturizers; 
non-medicated skin care preparations; body sprays; cologne. (2) 
Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and 
cartridges, al l  specifically designed for and containing razor 
blades, parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Shaving 
accessories, namely, shaving brushes and shaving stands for 
razors and shaving brushes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Produits de rasage, nommément crèmes à 
raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; lotions et 
baumes après-rasage; savons liquides et hydratants avant-
rasage pour le visage; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits pour le corps en vaporisateur; eau de 
Cologne. (2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, 
étuis et cartouches, contenant tous des lames de rasoir et 
spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. (3) Accessoires de rasage, 
nommément blaireaux ainsi que supports pour rasoirs et 

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

1,693,151. 2014/09/10. 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

TAXOLOGIST
GOODS: Computer programs for data collection and 
management, mathematical calculations, and providing tax and 
financial data for regulatory compliance and analysis in the field 
of tax compliance and tax preparation for corporate tax payers. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Programmes informatiques pour la collecte et la 
gestion de données, les calculs mathématiques et l'offre de 
données fiscales et financières à des fins d'analyse et de 
conformité réglementaires dans les domaines de l'observation 
des règles fiscales et de la préparation de déclarations de 
revenus pour les entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,693,154. 2014/09/10. 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

TAXOLOGIST AWARD
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
an awards program honoring achievements in effectively using 
technology in the tax and accounting industry to maximize tax 
function effectiveness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses au 
moyen d'un programme de récompenses soulignant les 
réalisations en matière d'utilisation efficace des technologies 
dans le secteur de l'impôt et de la comptabilité pour maximiser 
l'efficacité des fonctions de conformité fiscale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,159. 2014/09/10. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NXTSCRIPT
GOODS: Enzyme reagents for industrial and scientific research 
use; enzyme reagents for medical and diagnostic applications. 
Priority Filing Date: June 18, 2014, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2014 050 340 in association with the same 
kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réactifs enzymatiques pour la recherche 
industrielle et scientifique; réactifs enzymatiques à usage 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 351 July 08, 2015

médical et diagnostique. Date de priorité de production: 18 juin 
2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2014 050 340 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,693,258. 2014/09/10. Sunny Leong, 11932 - 139 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5X 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CHINADOG
GOODS: Prepared hot dogs and specialty buns. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Hot-dogs et pains de spécialité préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,355. 2014/09/04. SISYPHUS TRADING LLP, 16, Old 
Bailey, London, EC4M 7EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

BOLT-68
GOODS: Horological and chronometric instruments namely, 
watches, wrist watches, watch cases, watch bracelets, watch 
straps, watch dials, watch buckles, watch movements, watch 
mechanisms, table clocks, alarm clocks, electrical clocks and 
clocks; jewellery, precious stones. Priority Filing Date: March 
06, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 52760/2014 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, sangles de montre, cadrans de montre, 
boucles de montre, mouvements de montre, mécanismes de 
montre, horloges de table, réveils, horloges électriques et 
horloges; bijoux, pierres précieuses. Date de priorité de 
production: 06 mars 2014, pays: SUISSE, demande no: 
52760/2014 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,501. 2014/09/12. 9015167 Canada Inc., 181 Bay Street, 
Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CROSSCOR
GOODS:  Nutritional supplements providing pre-workout benefits 
including energy and focus; nutritional supplements for 
promoting intra-workout hydration; nutritional supplements for 
promoting post workout recovery; nutritional supplements 
promoting building lean muscle mass; nutritional supplements for 

promoting weight loss; nutritional supplements for promoting 
sleep: nutritional supplements for promoting overall health and 
nutrition; nutritional supplements for promoting energy and 
strength; nutritional supplements that help improve stamina, 
strength, endurance, power and muscle performance; nutritional 
supplements that promote weight gain; nutritional supplements 
namely pre and post workout powdered drink mixes; nutritional 
supplements namely dairy, beef and plant based protein 
powders; nutritional supplements namely multi-vitamins; 
nutritional supplements namely hydration powdered beverage 
mixes; nutritional supplements namely sleep aids; nutritional 
supplements namely thermogenic capsules, nutritional 
supplements namely testosterone boosters; nutritional 
supplements namely weight loss capsules, caplets and soft gels. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires bénéfiques avant 
l'entraînement physique favorisant l'énergie et la concentration; 
suppléments alimentaires pour favoriser l'hydratation pendant 
l'entraînement; suppléments alimentaires pour favoriser le 
rétablissement après l'entraînement; suppléments alimentaires 
pour accroître la masse musculaire maigre; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour aider à dormir : suppléments alimentaires pour 
améliorer sa santé et son alimentation en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser l'énergie et la force; suppléments 
alimentaires qui améliorent la résistance, la force, l'endurance, la 
puissance et la performance musculaire; suppléments 
alimentaires qui favorisent la prise de poids; suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour boissons en poudre 
à consommer avant et après l'entraînement; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre à base de 
produits laitiers, de boeuf et de plantes; suppléments 
alimentaires, nommément multivitamines; suppléments 
alimentaires, nommément mélanges à boissons en poudre 
favorisant l'hydratation; suppléments alimentaires, nommément 
produits favorisant le sommeil; suppléments alimentaires, 
nommément capsules thermogènes, suppléments alimentaires,
nommément stimulants de testostérone; suppléments 
alimentaires, nommément capsules, comprimés et capsules 
molles favorisant la perte de poids. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,693,713. 2014/09/12. Rogers Media 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

LA PREMIERE PRESENCE
SERVICES: Encouraging amateur sports and physical education 
by organizing, conducting and governing amateur hockey 
programs and activities; organizing sports events and sports 
competitions; organizing community sporting events, namely 
hockey games; consulting services in the field of hockey; 
entertainment and educational services in the nature of 
organizing and providing hockey clinics, coaches' clinics, hockey 
games, hockey skills practices, hockey skills displays, hockey 
events; providing information, evaluation, education and 
administration of programs and services to support player 
development for the sport of hockey; educational services, 
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namely conducting educational training programs, providing 
teaching materials in the field of hockey; providing incentives to 
children, youth and parents to participate in sports, namely the 
field of hockey; entertainment and educational services, namely 
providing a website featuring news, information and instruction in 
the field of hockey; providing information in the field of children's 
exercise and sports via radio and television programs and a 
global computer network; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with sporting events, namely hockey games; providing 
instruction, demonstration, and training services in the field of 
hockey; organizing sports camps that contribute to the social, 
educational and athletic development of young players; 
charitable services, namely organizing and conducting volunteer 
programs and community projects in the field of sports; 
charitable services, namely financial sponsorship of hockey 
games and events; broadcasting of radio and television 
programs providing information about children's exercise and 
sports plus sporting events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des sports amateurs et de l'éducation 
physique par l'organisation, la tenue et la gestion de 
programmes et d'activités de hockey amateur; organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; organisation 
d'activités sportives communautaires, nommément de parties de 
hockey; services de consultation dans le domaine du hockey; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
organisation et offre de cours pratiques de hockey, de cours 
pratiques pour entraîneurs, de parties de hockey, 
d'entraînements concernant les habiletés, de démonstrations 
d'habiletés au hockey, d'événements ayant trait au hockey; 
diffusion d'information, évaluation, enseignement et 
administration de programmes et de services pour soutenir le 
développement des joueurs de hockey; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes de formation, offre de 
matériel pédagogique dans le domaine du hockey; offre 
d'incitatifs aux enfants, aux jeunes et aux parents pour la 
participation à des activités sportives, nommément dans le 
domaine du hockey; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et d'enseignement dans le domaine du hockey; 
diffusion d'information dans le domaine de l'exercice et des 
sports pour enfants par des émissions de radio et de télévision 
et un réseau informatique mondial; promotion des produits et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier 
ces produits et services à des évènements sportifs, nommément 
à des parties de hockey; offre de services d'enseignement, de 
démonstration et de formation dans le domaine du hockey; 
organisation de camps de sport qui contribuent au 
développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif 
et sportif; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets 
communautaires dans le domaine des sports; services de 
bienfaisance, nommément commandite de parties et 
d'évènements de hockey; diffusion d'émissions d'information à la 
radio et à la télévision sur l'exercice et les sports pour enfants 
ainsi que sur les évènements sportifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,693,772. 2014/09/15. Jim Collette, 595 Clement, L'ile Bizard, 
QUEBEC H9C 1X4

Grasstic Measures
SERVICES: Entertainment services in the nature of live and 
recorded performances by a musical band. Used in CANADA 
since September 06, 2014 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir prestations 
devant public et enregistrées par un groupe de musique. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2014 en liaison 
avec les services.

1,693,839. 2014/09/15. JETBRAINS S.R.O., Na hrebenech II 
1718/10, 147 00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

UPSOURCE
GOODS: Computer software for use by software development 
teams to view, analyze, discuss, review and collaborate with 
application source code stored in version control system 
repositories. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Logiciels utilisés par des équipes de 
développement de logiciels à des fins de visualisation, d'analyse, 
de discussion, d'examen et de collaboration relativement à du 
code source d'application dans des référentiels de systèmes de 
contrôle de version. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,693,881. 2014/09/15. Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston 
Avenue, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COOL STUFF THAT WORKS
GOODS: Leather and imitations of leather sold in bulk; goods 
made of leather and imitation leather, namely, all purpose sports 
bags, luggage, travel bags, carry-on bags, backpacks, belt bags, 
leather key chains and imitation leather key chains; umbrellas, 
parasols; clothing, namely, T-shirts, sport shirts, sweatshirts, 
sweaters, pants, shorts, skirts, jackets, belts, rain wear; 
footwear; headwear; golf equipment, namely, golf clubs, golf club 
heads, golf club shafts, golf club grips and head covers for golf 
clubs, golf bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cuir et similicuir vendus en vrac; produits en cuir et 
en similicuir, nommément sacs de sport tout usage, valises, sacs 
de voyage, bagages à main, sacs à dos, sacs banane, chaînes 
porte-clés en cuir et chaînes porte-clés en similicuir; parapluies, 
parasols; vêtements, nommément tee-shirts, chemises de sport, 
pulls d'entraînement, chandails, pantalons, shorts, jupes, vestes, 
ceintures, vêtements imperméables; articles chaussants; couvre-
chefs; équipement de golf, nommément bâtons de golf, têtes de 
bâton de golf, manches de bâton de golf, poignées de bâton de 
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golf et couvre-bâtons de golf pour bâtons de golf, sacs de golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,693,953. 2014/09/15. Sue-anne McDonald, PO Box PO Box 22 
Station A, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4Y2

The Tickle Stick
GOODS: Gummy candy on a stick. Used in CANADA since 
June 01, 1998 on goods.

PRODUITS: Bonbons gélifiés sur bâtonnets. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les produits.

1,693,965. 2014/09/16. CHONGQING JIANSHE MACHINERY 
CO., LTD., NO.1 JIANSHE AVENUE HUAXI INDUSTRIAL 
PARK, BANAN DISTRICT, CHONGQING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Chemical weapons; Carbines; Rifles; Firearms; Hand 
guns; Small arms; Shotguns; Gun sights; Machine guns; 
Revolvers. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Armes chimiques; carabines; carabines; armes à 
feu; armes de poing; armes légères; fusils à canon lisse; viseurs; 
mitrailleuses; revolvers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,693,976. 2014/09/10. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Récompenses ProprioAvantages
GOODS: USB flash drives, mouse pads; paper cubes, pads of 
paper, drawing pens, marking pens, writing pens; travel bags, 
business card holders, folios; drink cozies, mugs, cups; clothing, 
namely, golf shirt, t-shirts; point of sale materials, namely, 
pamphlets, counter cards, floor stands, pens, coffee mugs. 

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
through e-mail, direct mail and Internet, through an online global 
computer network, distribution of printed material, television and 
radio broadcasts, and administration of customer loyalty 
program; automotive repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Clés USB à mémoire flash, tapis de souris; cubes 
de papier, blocs de papier, stylos à dessin, stylos marqueurs, 
stylos; sacs de voyage, porte-cartes professionnelles, porte-
documents; sous-verres, grandes tasses, tasses; vêtements, 
nommément chemise de golf, tee-shirts; matériel de point de 
vente, nommément dépliants, cartes de comptoir, supports de 
plancher, stylos, grandes tasses à café. SERVICES: Promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par courriel, par 
publipostage et par Internet, sur un réseau informatique mondial 
en ligne, par la distribution d'imprimés, par télédiffusion et 
radiodiffusion et par l'administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de réparation et d'entretien 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,694,050. 2014/09/16. Energy Engine Inc., #200, 9403 45 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

SERVICES: (1) Consulting services, namely consulting on 
energy procurement and energy rate reduction for commercial 
and business enterprises. (2) Energy procurement and energy 
rate reduction services for businesses, governments and trade
associations. Used in CANADA since at least April 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément 
consultation sur l'approvisionnement en énergie et la réduction 
du prix de l'énergie pour les entreprises commerciales et les 
entreprises. (2) Approvisionnement en énergie et réduction du 
prix de l'énergie pour les entreprises, les administrations 
publiques et les associations professionnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins avril 2011 en liaison avec les 
services.
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1,694,132. 2014/09/16. SARA DENT, 827 EAST GEORGIA ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2A4

FARM LOVE
GOODS: (1) Photographs; Books. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Project management and 
consulting services in the fields of agricultural operations,
website design, communication between growers and other 
parties in the agricultural supply chain, public relations 
campaigns to raise public awareness of the positive relationships 
between farmers and the communities in which they live, 
arranging and conducting agricultural fairs and fundraising 
events, and planning for the future of the agricultural industry by 
identifying and implementing methods of attracting prospective 
young workers into the agricultural industry. (2) Fundraising 
services for not-for-profit organizations and community initiatives 
with the goal of improving the lives of farmers and the general 
public by advancing agriculture, increasing food production, and 
ensuring the sustainable development of agricultural resources. 
(3) Educational services, namely, seminars and workshops in the 
fields of operating a successful business in the agricultural 
sector, and financial and career planning for individuals in the 
agricultural sector. (4) Operating a website providing information 
in the fields of the Canadian agricultural workforce, and 
sustainable agricultural development. Used in CANADA since 
September 16, 2014 on goods (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on goods (2), (3).

PRODUITS: (1) Photos; livres. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de gestion de projets et de consultation dans les 
domaines des exploitations agricoles, de la conception de sites 
Web, de la communication entre producteurs et autres 
intervenants dans la chaîne logistique agricole, campagnes de 
relations publiques pour sensibiliser le public à la relation 
positive entre les agriculteurs et les communautés des lesquelles 
ils vivent, organisation et tenue de foires agricoles et d'activités 
de financement, et planification de l'avenir de l'industrie agricole 
par l'identification et la mise en oeuvre de méthodes pour attirer 
des jeunes travailleurs dans l'industrie agricole. (2) Campagnes 
de financement pour organismes sans but lucratif et initiatives 
communautaires ayant pour but d'améliorer la vie des 
agriculteurs et du grand public par l'avancement de l'agriculture, 
l'augmentation de la production alimentaire, en assurant le 
développement durable des ressources agricoles. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les 
domaines de l'exploitation d'entreprises prospères dans le 
secteur agricole, et de la planification financière et de carrière 
pour les personnes dans le secteur agricole. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la main d'oeuvre 
agricole canadienne et du développement agricole durable. 
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2014 en liaison 

avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3).

1,694,170. 2014/09/17. Scholle Corporation, 19520 Jamboree 
Road, Suite 250, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

CLEANPOUCH
GOODS: Machines for filling containers, namely, machines for 
filling flexible plastic bags with beverages, foods, and other 
substances; machines for filling flexible plastic bags in boxes, 
bags in bins, and bags in drums, with beverages, foods and 
other substances, injection plastic molding machines; caps made 
of plastic for use with fillable bags used for commercial 
purposes; plastic spouts as components of fillable bags and 
pouches for commercial purposes; bags made of plastic for 
commercial use, namely, general utility bags and pouches for 
commercial use. Priority Filing Date: April 02, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/240,644 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Machines pour le remplissage de contenants, 
nommément machines pour remplir des sacs de plastique 
flexibles avec des boissons, des aliments et d'autres 
substances; machines pour le remplissage de sacs de plastique 
flexibles dans des boîtes, de sacs dans des bacs et de sacs 
dans des barils, avec des boissons, des aliments et d'autres 
substances, machines de moulage du plastique par injection; 
bouchons en plastique pour utilisation avec des sacs à remplir à 
usage commercial; becs en plastique comme composants de 
sacs et de pochettes à remplir à usage commercial; sacs en 
plastique à usage commercial, nommément sacs et pochettes 
tout usage à usage commercial. Date de priorité de production: 
02 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/240,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,234. 2014/09/17. NuvoCare Health Sciences Inc., 59 East 
Liberty Street, Suite 2004, Toronto, ONTARIO M6K 3R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

SLIM SNACKS
GOODS: nutritional supplements in solid and liquid form for the 
promotion of weight loss; functional foods fortified with plant or 
fruit extracts and/or fiber for the purpose of appetite control. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires sous forme solide et 
liquide pour favoriser la perte de poids; aliments fonctionnels 
enrichis d'extraits de plantes ou de fruits et/ou de fibres pour le 
contrôle de l'appétit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.
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1,694,265. 2014/09/17. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, 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

SHINE LOCK
GOODS: Cleaning, washing, waxing, polishing, restoring and 
protecting preparations for the finished surfaces of vehicles; tire 
and wheel cleaning preparations; preparations for cleaning glass 
and interior surfaces of vehicles; carpet and upholstery cleaners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage, de lavage, de cirage, de 
polissage, de restauration et de protection des surfaces finie de 
véhicules; produits de nettoyage de pneus et de roues; produits 
nettoyants pour vitres et surfaces intérieures de véhicule; 
nettoyants pour tapis et tissus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,694,486. 2014/09/18. CAKES BY DESIGN INC., 89 
TORONTO ST., BARRIE, ONTARIO L4N 1V1

CAKES BY DESIGN
GOODS: (1) Baked goods, namely, cakes, cupcakes, pastries, 
and cookies. (2) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional and 
novelty items, namely, aprons, oven mitts, key chains, lanyards, 
jewellery, mouse pads, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, note pads, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Bakery shops; 
Design and manufacturing of custom cakes and cookies. (2) 
Educational services, namely, cake decorating classes and 
seminars. (3) Operating a website providing information in the 
fields of bakery shops, baked goods, and cake decorating 
classes. Used in CANADA since January 01, 2004 on goods and 
on services.

PRODUITS: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, petits gâteaux, pâtisseries et biscuits. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément tabliers, gants de cuisinier, chaînes porte-
clés, cordons, bijoux, tapis de souris, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Boulangeries-pâtisseries; 
conception et confection de biscuits et de gâteaux 
personnalisés. (2) Services éducatifs, nommément cours et 
conférences de décoration de gâteaux. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des boulangeries-
pâtisseries, des produits de boulangerie-pâtisserie et des cours 
de décoration de gâteaux. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,694,509. 2014/09/19. Marc-Antoine Beauchamp, 507, Place 
d'Armes, bureau 1300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUCHAMP ET GILBERT, NOTAIRES, 507, PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1300, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W8

Woodenshack
PRODUITS: Vestes, chandails, shorts, chemises, casquettes, 
bijoux et bijoux de fantaisie, bracelets, souliers, bottes, 
pantalons, sac à dos, sac à main, porte-clés, porte-carte, porte-
billets, chaussettes, chapeaux, camisoles. Employée au 
CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Jackets, sweaters, shorts, shirts, caps, jewellery and 
costume jewellery, bracelets, shoes, boots, pants, backpacks, 
handbags, key holders, card holders, ticket holders, socks, hats, 
camisoles. Used in CANADA since 2014 on goods.

1,694,510. 2014/09/19. Marc-Antoine Beauchamp, 507, Place 
d'Armes, bureau 1300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEAUCHAMP ET GILBERT, NOTAIRES, 507, PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1300, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W8

PRODUITS: Vestes; chandails; short; chemise; casquette; bijoux 
et bijoux de fantaisie; bracelets; souliers; bottes; pantalons; sac 
à dos; sac à main; porte-clés; porte-cartes; porte-billets; 
chaussettes; chapeaux; camisoles. Employée au CANADA 
depuis 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Jackets; sweaters; shorts; shirts; caps; jewellery and 
costume jewellery; bracelets; shoes; boots; pants; backpacks; 
handbags; key holders; card holders; ticket holders; socks; hats; 
camisoles. Used in CANADA since 2014 on goods.

1,694,538. 2014/09/19. FOODAROM GROUP INC., 5000 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

PRODUITS: Beverage flavourings, food flavourings, 
nutraceutical flavourings, additives for use as food flavouring, 
flavored protein supplements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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GOODS: Aromatisants pour boissons, aromatisants 
alimentaires, aromatisants nutraceutiques, additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, suppléments 
protéinés aromatisés. Proposed Use in CANADA on goods.

1,694,548. 2014/09/19. CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALANTERIE DE CARTIER
GOODS: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms; key rings of precious metal; 
jewellery cases; watches; chronometers; clocks; small clocks; 
watch cases; watch bands; cases for clock- and watchmaking. 
Priority Filing Date: March 26, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53612/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 
breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à 
bijoux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; boîtiers de 
montre; bracelets de montre; boîtiers d'horlogerie. Date de 
priorité de production: 26 mars 2014, pays: SUISSE, demande 
no: 53612/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,694,743. 2014/09/22. Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19 Thayngen CH-8240, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

KNORR KITCHENISTA
SERVICES: Promotional services in relation to food products to 
the general public through the distribution of discount coupons, 
printed materials and point-of-sale materials, through 
promotional contests and culinary competitions, through 
operation of a website which provides information regarding food 
nutrition, menu planning and recipe ideas. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion de produits alimentaires 
auprès du public par la distribution de coupons de réduction, 
d'imprimés et de matériel de point de vente, par des concours 
promotionnels et des concours culinaires, par l'exploitation d'un 
site Web d'information sur l'alimentation, la planification des 
menus et les idées de recettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,694,834. 2014/09/22. Miralaw Inc., 207 - 236 Metcalfe St., 
Ottawa, ONTARIO K2P 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YURI CHUMAK, 
(Fleck & Chumak LLP), 401 Bay Street , Suite 1220A, Box 88, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MIRALAW
GOODS: (1) Computer software for electronic filing and 
electronic service of court documents and litigation documents; 
computer software for providing access to computer databases 
in the field of law, namely court documents, litigation documents, 
civil and criminal proceedings, and other law-related subjects. (2) 
Computer software for organizing, managing, and annotating 
court documents and litigation documents, and for making 
presentations. SERVICES: (1) Providing access to a computer 
database in the field of law featuring court documents, litigation 
documents, civil and criminal proceedings, and other law-related 
subjects; software as a service (SAAS) provider in the field of 
legal electronic document management; software as a service 
(SAAS) provider in the field of software for legal services, 
litigation support services, electronic filing and electronic service 
of court documents and litigation documents; consulting services 
in the field of law, namely electronic filing and electronic service 
of court documents and litigation documents; providing filing and 
service of court documents and litigation documents; design, 
development, and implementation of computer software in the 
field of legal services, litigation support services, electronic filing 
and electronic service of court documents and litigation 
documents. (2) Computer software consulting and advisory 
services in the field of legal services, litigation support services, 
electronic filing and electronic service of court documents and 
litigation documents; providing legal services. Used in CANADA 
since as early as September 2014 on goods (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on services 
(2).

PRODUITS: (1) Logiciels de production et de signification 
électroniques de documents de procédure et de litige; logiciels 
d'accès à des bases de données dans le domaine du droit, 
nommément à des documents de procédure, à des documents 
de litige, à des actes de procédure civile et criminelle et à 
d'autres sujets relatifs au droit. (2) Logiciels d'organisation, de 
gestion et d'annotation de documents de procédure et de litige, 
ainsi que pour faire des présentations. SERVICES: (1) Offre 
d'accès à une base de données dans le domaine du droit 
contenant des documents de procédure, des documents de 
litige, des actes de procédure civile et criminelle et d'autres 
sujets relatifs au droit; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine de la gestion de documents juridiques 
électroniques; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les 
domaines des logiciels de services juridiques, des services de 
soutien en cas de litige, de la production et de la signification 
électroniques de documents de procédure et de litige; services 
de consultation dans le domaine du droit, nommément de la 
production et de la signification électroniques de documents de 
procédure et de litige; offre de production et de signification de 
documents de procédure et de litige; conception, développement 
et mise en oeuvre de logiciels dans les domaines des services 
juridiques, des services de soutien en cas de litige ainsi que de 
la production et de la signification électroniques de documents 
de procédure et de litige. . (2) Services de consultation et de 
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conseil en logiciels dans les domaines des services juridiques, 
des services de soutien en cas de litige, ainsi que de la 
production et de la signification électroniques de documents de 
procédure et de litige; offre de services juridiques. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,694,872. 2014/09/22. Holcim (Canada) Inc., 435, rue Jean-
Neveu, Longueil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TURBOMIX
GOODS: Concrete. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on goods.

PRODUITS: Béton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,695,360. 2014/09/25. FANGFANG ZHOU, ROOM 201, UNIT 1 
BUILDING 12, FOUR SEASONS GARDEN, NO.666 HEFEI RD, 
SHIBEI DISTRICT, QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 13487 18th Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

The mark consists of the lettering 'Hinotori', which is a coined 
word and does not have any specify meaning in English and 
French in the specific industry

GOODS: Wheels of railway cars; Fork lift trucks; Motor coaches; 
Golf carts; Wheels of automobiles; Automobile wheel shields; 
Hubs for vehicle wheels, namely, motorcycles and automobiles; 
Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; Bicycle tires [tyres]; Cycle 
tires [tyres]; Tires for bicycles, cycles; Casings for pneumatic 
tires [tyres]; Spikes for tires [tyres]; Treads for retreading tires 
[tyres]; Pneumatic tires [tyres]; Tires, solid, for vehicle wheels; 
Vehicle wheel tires [tyres]; Inner tubes for bicycles, cycles; 
Tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; Inner tubes for aircraft 
wheel tires; Block brakes for land vehicles; Brakes for motor 
vehicles; Braking systems for motor vehicles and parts thereof; 
Wheel rims for automobiles; Hub caps; Tires for landing gear 
wheels for aircraft; Tyres for aircraft; Automobile parts; Tires. 
Used in CANADA since July 10, 2014 on goods.

La marque est constituée des lettres HINOTORI, qui est un mot 
inventé et qui n'a pas de signification particulière en anglais ni en 
français dans le secteur en particulier.

PRODUITS: Roues de wagon; chariots élévateurs à fourche; 
autocars; voiturettes de golf; roues d'automobiles; cache-roues 
d'automobile; moyeux pour roues de véhicule, nommément pour 
motos et automobiles; chambres à air pour pneumatiques 

[pneus]; pneus de vélo; pneus pour cycles; pneus de vélo et de 
cycle; carcasses de pneumatique [pneu]; clous pour pneus; 
chapes pour le rechapage de pneus; pneumatiques [pneus]; 
pneus pleins pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; 
chambres à air pour vélos et cycles; pneus sans chambre à air 
pour vélos et cycles; chambres à air pour pneus d'aéronef; freins 
à sabots pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles 
et pièces connexes; jantes de roue pour automobiles; 
enjoliveurs; pneus pour train d'atterrissage, roues d'aéronef; 
pneus d'aéronef; pièces d'automobile; pneus. Employée au 
CANADA depuis 10 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,695,437. 2014/09/23. The Canadian Optical Warehouse Inc., 
55 King Street West, 7th Floor TD Canada Trust Centre, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

GOODS: Eyeglass frames and lenses. SERVICES: Services of 
an optician, namely fitting, repairing and mounting of eyeglass 
lenses and frames. Used in CANADA since August 2014 on 
goods and on services.

PRODUITS: Montures de lunettes et lentilles. SERVICES:
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et 
montage de verres de lunettes et de montures. Employée au 
CANADA depuis août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,695,439. 2014/09/22. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

GREEN CABLE SURFACE XL
GOODS: Electric heating cables used in the installation of floor 
warming and heating systems. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Câbles chauffants électriques pour l'installation de 
systèmes de plancher chauffant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.
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1,695,440. 2014/09/22. FLEXTHERM INC., 2400 De La 
Province, Longueuil, QUEBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CABLE VERT SURFACE XL
GOODS: Electric heating cables used in the installation of floor 
warming and heating systems. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Câbles chauffants électriques pour l'installation de 
systèmes de plancher chauffant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,695,453. 2014/09/25. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

INFINITELY BETTER
SERVICES: (1) Services de télécommunications sans-fil, 
nommément service de téléphonie cellulaire, service de vente 
d'appareils téléphonique sans-fil, service de messagerie vocale, 
services de divertissement sur sans-fil, nommément musique, 
vidéos, matériel audio-vidéo et de texte, nommément livres, 
pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et 
magazines, ayant trait aux activités sportives et culturelles ainsi 
qu'à une vaste gamme de sujets d'intérêt général offerts en 
personne et distribués au moyen de réseaux informatiques et 
service de forfaits d'utilisation sans-fil. (2) Services Internet, 
nommément service de location, vente et entretien de modems, 
service de boîte de courrier électronique, service de création de 
sites Internet, service d'hébergement de sites web pour des 
tiers, service d'accès à Internet par câble ou par téléphone et 
service de sécurité Internet. (3) Service de télécommunications, 
nommément services de câblodistribution, services de télévision 
par câble, services de télédistribution, nommément distribution 
de programmes de télévision; services de télévision à la carte et 
souscription de programmes de télévision, services de 
décodeurs, nommément vente et location de décodeurs, 
services de terminaux, nommément vente et location de 
terminaux le tout permettant l'accès à des services offerts 
uniquement aux abonnés, service de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision, service de programmation télé et 
service de vidéo sur demande; services de téléphonie, 
nommément services de téléphonie permettant à des tiers 
d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et l'accès à 
l'Internet par ligne téléphonique, de boîte vocale pour ligne 
locale et forfait interurbains pour appels intercontinentaux et 
outre-mer; location, vente et entretien de téléphones, service de 
messagerie vocale, service d'afficheur d'appel, service de 
conférence téléphonique, service d'affichage d'appel illico sur 
téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service 
de téléphonie sur Internet et service de téléphonie interurbain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2014 en liaison avec les services (2); 17 août 2014 en 

liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Wireless telecommunications services, namely 
cellular telephony service, sale of wireless telephone devices, 
voice messaging service, entertainment services on a wireless 
device, namely music, videos, audio/video content, and text, 
namely books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, and magazines related to sporting and cultural activities 
as well as a wide variety of general-interest subjects, offered in-
person and by means of computer networks and a wireless 
package service. (2) Internet services, namely rental, sale, and 
servicing of modems, electronic mailbox service, creation of 
Internet sites, website hosting for others, Internet access service 
via cable or by telephone, and Internet security service. (3) 
Telecommunications service, namely cable television 
broadcasting services, cable television services, cable 
broadcasting services, namely distribution of television 
programs; pay-per-view television services and subscriptions to 
television programs, decoder services, namely sale and rental of 
decoders, terminal services, namely sale and rental of terminals, 
all enabling access to services offered solely to subscribers, 
television entertainment service, namely entertainment in the 
form of television program presentation, a television 
programming service, and a video-on-demand service; telephony 
services, namely telephony services allowing third parties to 
receive various options on their telephone lines as well as 
Internet access through a telephone line, voice mailbox for a 
local telephone line, and long distance packages for 
intercontinental and overseas calls; rental, sale, and servicing of 
telephones, voice messaging service, call display service, 
conference call service, instant call display service (on 
television), voice-over-Internet-protocol software service, namely 
Internet-based telephony service and long distance telephony 
service. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
2014 on services (2); August 17, 2014 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

1,695,456. 2014/09/25. 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

GOODS: (1) Clothing, namely sweatshirts, shirts, pants, shorts; 
Headwear, namely hats; Footwear, namely shoes, sandals, 
slippers; Ties; Underwear; Belts; Wallets. (2) Mobile phone 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 359 July 08, 2015

covers and cases; Clothing, namely jackets, jeans; Posters and 
stickers. (3) Swimwear; Bags; Mittens; Scarves. (4) Sunglasses. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring clothing, 
headwear, footwear, belts, wallets. (2) Online retail store 
services featuring mobile phone covers and cases; posters and 
stickers. (3) Online retail store services featuring bags. (4) Online 
retail store services featuring sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods (1) and on services (1); 
2012 on goods (2) and on services (2); 2013 on goods (3) and 
on services (3); 2014 on goods (4) and on services (4).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
chemises, pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles; cravates; sous-vêtements; ceintures; 
portefeuilles. (2) Housses et étuis pour téléphones mobiles; 
vêtements, nommément vestes, jeans; affiches et autocollants. 
(3) Vêtements de bain; sacs; mitaines; foulards. (4) Lunettes de 
soleil. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de ceintures et de portefeuilles. . (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de housses et d'étuis pour téléphones 
mobiles ainsi que d'affiches et d'autocollants. (3) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de sacs. (4) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de lunettes de soleil. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 
2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3); 2014 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (4).

1,695,691. 2014/09/26. GROUPE MARCELLE INC., 9200 Cote-
de-Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

CW BEGGS AND SONS
GOODS: Skin care preparations; clay masks; peelings masks; 
face scrubs; face wash; oil-free face wash; body, hair and 
shaving gels; antiperspirants and deodorants; moisturizing 
creams, lotions, gels and serums; cosmetics and make-up; hair 
care preparations, shampoo, hair conditioners; hand care 
creams and lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau; masques argileux; 
masques gommants; désincrustants pour le visage; savon 
liquide pour le visage; savon liquide pour le visage sans huile; 
gels pour le corps, capillaires et à raser; antisudorifiques et 
déodorants; crèmes, lotions, gels et sérums hydratants; 
cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants; crèmes et lotions de soins de mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,695,869. 2014/09/29. Samuel, Son & Co., Limited, 2360 Dixie 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SAMSON STRONG FLOOR
GOODS: Construction materials made of metal, namely, 
modular mats made of roll-formed steel sections and flat bottom 
steel plate supports used to provide temporary roadways and 
support surfaces for vehicles and equipment at a construction 
site. Used in CANADA since as early as September 26, 2014 on 
goods. Priority Filing Date: April 04, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/242,738 in 
association with the same kind of goods.

PRODUITS: Matériaux de construction en métal, nommément 
tapis modulaires faits de profilés d'acier et de supports de plaque 
en acier à fond plat pour créer des plateformes et des surfaces 
d'appui temporaires pour les véhicules et l'équipement sur les 
chantiers de construction. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: 04 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/242,738 en liaison avec le 
même genre de produits.

1,695,982. 2014/09/30. Glutenpro Holdings Inc., 1856 
Featherton Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GLUTENPRO
GOODS: (1) Kits for genetic testing for medical purposes. (2) 
Vitamins and vitamin supplements. SERVICES: (1) Providing a 
website containing information about gluten sensitivity and celiac 
disease. (2) Online sales of celiac disease testing kits; online 
sales of testing kits to determine the presence of gluten in food. 
(3) Online sales of kits for genetic testing for medical purposes. 
(4) Online sales of vitamins and vitamin supplements. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services 
(1); March 2011 on services (2); January 2013 on goods (1) and 
on services (3). Proposed Use in CANADA on goods (2) and on 
services (4).

PRODUITS: (1) Trousses de test génétique à usage médical. (2) 
Vitamines et suppléments vitaminiques. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web d'information sur la sensibilité au gluten et la 
maladie coeliaque. (2) Vente en ligne de trousses de dépistage 
de la maladie coeliaque; vente en ligne de trousses de test pour 
détecter la présence de gluten dans les aliments. (3) Vente en 
ligne de trousses de test génétique à usage médical. (4) Vente 
en ligne de vitamines et de suppléments vitaminiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec 
les services (2); janvier 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4).
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1,695,994. 2014/09/30. Glutenpro Holdings Inc., 1856 
Featherton Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GOODS: (1) Testing kits to determine the presence of gluten in 
food. (2) Kits for genetic testing for medical purposes. (3) 
Vitamins and vitamin supplements. SERVICES: (1) Providing a 
website containing information about gluten sensitivity and celiac 
disease. (2) Online sales of celiac disease testing kits; online 
sales of testing kits to determine the presence of gluten in food. 
(3) Online sales of kits for genetic testing for medical purposes. 
(4) Online sales of vitamins and vitamin supplements. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on services 
(1); March 2011 on goods (1) and on services (2); January 2013 
on goods (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
goods (3) and on services (4).

PRODUITS: (1) Trousses de test pour détecter la présence de 
gluten dans les aliments. (2) Trousses de test génétique à usage 
médical. (3) Vitamines et suppléments vitaminiques. SERVICES:
(1) Offre d'un site Web d'information sur la sensibilité au gluten 
et la maladie coeliaque. (2) Vente en ligne de trousses de 
dépistage de la maladie coeliaque; vente en ligne de trousses de 
test pour détecter la présence de gluten dans les aliments. (3) 
Vente en ligne de trousses de test génétique à usage médical. 
(4) Vente en ligne de vitamines et de suppléments vitaminiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les services (1); mars 2011 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (2); janvier 2013 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (4).

1,695,995. 2014/09/30. 8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate 
Rd., Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4 
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

SPINBRELLA
SERVICES: Arranging, organizing and providing contests and 
promotional activities in the field of travel; Operation of a rewards 
program through the accumulation of points redeemable for hotel 
accommodations, transportation by air, land and water, and 
consumer products; Promoting the goods and services of others 
by awarding points redeemable for hotel accommodations, 
transportation by air, land and water, and consumer products; 
Travel agency services; Arranging and organizing travel by air, 
land or water, travel tours and vacation packages for individual 
travelers and for groups; Arranging and organizing car rental 
reservation services; Arranging and organization hotel and motel 
reservation services, coordination of travel and lodging 
arrangements, for individual travelers and for groups. Used in 

CANADA since at least as early as September 22, 2014 on 
services.

SERVICES: Planification, organisation et offre de concours et 
d'activités promotionnelles dans le domaine du voyage; 
administration d'un programme de récompenses par 
l'accumulation de points échangeables contre des chambres 
d'hôtel, des billets de transport par voie aérienne, terrestre et 
maritime ainsi que des biens de consommation; promotion des 
produits et des services de tiers par l'octroi de points 
échangeables contre des chambres d'hôtel, des billets de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime ainsi que des 
biens de consommation; services d'agence de voyages; 
planification et organisation de voyages par voie aérienne, 
terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de séjours à 
forfait pour les voyageurs seuls et les groupes; planification et 
organisation de services de réservation de voitures de location; 
planification et organisation de services de réservation de 
chambres d'hôtel et de motel ainsi que coordination de 
l'organisation de voyages et d'hébergement pour les voyageurs 
seuls et les groupes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 septembre 2014 en liaison avec les services.

1,695,998. 2014/09/30. TBGolf Inc., 4 Kew Beach Ave., Toronto, 
ONTARIO M4L 1B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, The trademark Group, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

HURRY HARD
GOODS: brewed alcoholic beverages, namely, beer; (2) 
clothing, namely, jerseys, jackets, golf shirts, dress shirts, T-
shirts, sweat shirts, sleeveless shirts, sweaters, pullovers, pants, 
shorts, skirts and dresses; (3) hats namely caps and knit hats; 
(4) shoes; (5) belts; (6) promotional items namely, umbrellas, 
towels, mobile phone cases; beer accessories namely, glasses, 
taps, coasters and signs; sporting goods, namely, curling 
brooms; SERVICES: retail sale and wholesale sale of clothing, 
footwear, belts, shoes, sporting goods, promotional items, beer 
and beer accessories; operation of a website for online sales of 
clothing, footwear, belts, shoes, sporting goods, promotional 
items, beer and beer accessories; Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
(2) vêtements, nommément jerseys, vestes, chemises de golf, 
chemises habillées, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises 
sans manches, vestes de laine, chandails, pantalons, shorts, 
jupes et robes; (3) chapeaux, nommément casquettes et 
chapeaux en tricot; (4) chaussures; (5) ceintures; (6) articles 
promotionnels, nommément parapluies, serviettes, étuis pour 
téléphones mobiles; accessoires à bière, nommément verres, 
tireuses, sous-verres et affiches; articles de sport, nommément 
balais de curling. SERVICES: Vente au détail et vente en gros 
de vêtements, d'articles chaussants, de ceintures, de 
chaussures, d'articles de sport, d'articles promotionnels, de bière 
et d'accessoires à bière; exploitation d'un site Web pour la vente 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de ceintures, de 
chaussures, d'articles de sport, d'articles promotionnels, de bière 
et d'accessoires à bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.
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1,696,008. 2014/09/30. Nortek Inc., 4 Sulkara Court, Toronto, 
ONTARIO M4A 2G9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 
BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, 
M3C3E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters B, 
U, G, and the hyphen are green with a black outline, and the 
letters T, E, and K are yellow with a black outline.

GOODS: Insecticide for household use. Used in CANADA since 
at least as early as December 2007 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Bug » et le trait d'union sont verts 
avec un contour noir, et les lettres « Tek » sont jaunes avec un 
contour noir. .

PRODUITS: Insecticide à usage domestique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les produits.

1,696,009. 2014/09/30. Dental Savings Club Inc., 31 Serge-
Garant, Verdun, QUEBEC H3E 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

GOODS: Tools for use in dentistry and by dental professionals 
namely used to lay composite. Used in CANADA since February 
01, 2009 on goods.

PRODUITS: Outils pour utilisation en dentisterie et par des 
professionnels de la dentisterie, nommément pour appliquer des 
composites. Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en 
liaison avec les produits.

1,696,013. 2014/09/30. Right at Home Realty, Inc., 895 Don 
Mills Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
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 outside 
perimeter of the design and the background of all the writing 
matters and triangle is purple. The inside perimeter of the design 
is white.

SERVICES: Residential and commercial real estate brokerage 
services. Used in CANADA since as early as June 2004 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le périmètre extérieur du dessin ainsi que 
l'arrière-plan de tous les éléments textuels et du triangle sont 
violets. Le périmètre intérieur du dessin est blanc.

SERVICES: Services de courtage immobilier de biens 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.
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1,696,074. 2014/09/30. Flex Lighting II, LLC, 25 East 
Washington Street, Suite 510, Chicago, IL 60602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Light emitting diode (LED) displays; Light emitting 
diodes (LEDs). Priority Filing Date: March 31, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86237537 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); 
diodes électroluminescentes (DEL). Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86237537 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,696,255. 2014/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PIVIKTO
GOODS: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; 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 disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; 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 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, 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 la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,329. 2014/10/02. MONARCH SPECIALTIES INC., 4155 
Autoroute Chomedey, Laval, QUEBEC H7P 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

8TH STREET LIVING
GOODS: Accents, namely accent tables and chairs; cocktail 
tables, armchairs, chairs, bars, bar stools, bar tables, beds, 
upholstered beds, bunk beds, headboards, benches, Bombay 
chests, book cases, futons, coat racks, dining room sets, namely 
dining tables, side chair, arm chair, server, dressers, night 
stands, end tables, occasional tables, entertainment sets, 
namely TV consoles and TV stands, console tables, jewelry 
armoires, living room sets, namely sofas, love seats, chairs, 
recliners, sectional sofas, sofa loungers, accent chairs, sofa 
tables, magazine tables, mirrors, nesting tables, office desks, 
office chairs, ottomans, plant stands, recliners, screens, namely 
room dividers, snack tables, telephone tables, vanities, wall 
mount shelves. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Mobilier décoratif, nommément tables et chaises 
décoratives; tables basses, fauteuils, chaises, bars, tabourets de 
bar, tables de bar, lits, lits rembourrés, lits superposés, têtes de 
lit, bancs, coffres Bombay, bibliothèques, futons, portemanteaux, 
ensembles de salle à manger, nommément tables de salle à 
manger, chaise d'appoint, fauteuil, dessertes, commodes, tables 
de nuit, tables d'extrémité, tables d'appoint, ensembles audio-
vidéo, nommément, consoles pour téléviseur, supports pour 
téléviseur, tables consoles, armoires à bijoux, ensembles de 
salle de séjour, nommément, canapés, causeuses, chaises, 
fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits, chaises 
décoratives, tables pour canapé, tables pour magazines, miroirs, 
tables gigognes, bureaux, chaises de bureau, ottomanes, 
supports à plante, fauteuils inclinables, écrans, nommément 
séparations, tables d'appoint, meubles-téléphone, coiffeuses, 
tablettes murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,696,408. 2014/10/02. Promens Deventer B.V., Zweedsestraat 
10, NL-7418 BB, Deventer, Paises Bajos, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VARIBOX
GOODS: Packaging containers of plastic. Used in OHIM (EU) on 
goods. Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2011 under 
No. 009662107 on goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Contenants d'emballage en plastique. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 13 mai 2011 sous le No. 009662107 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,411. 2014/10/02. CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LES HEURES MYSTERIEUSES
GOODS: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms; key rings of precious metal; 
jewellery cases; watches; chronometers; clocks; small clocks; 
watch bands; cases for clock- and watchmaking. Priority Filing 
Date: April 04, 2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 
54107/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 
breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à 
bijoux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; bracelets
de montre; boîtiers d'horlogerie. Date de priorité de production: 
04 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 54107/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,509. 2014/10/02. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, 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

SAVING MORE CELLS. STORING 
MORE HOPE.

SERVICES: Research, development and testing services for 
others in the fields of genomics, biotechnology, chemistry and 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on services.

SERVICES: Services de recherche, de développement et 
d'analyse pour des tiers dans les domaines de la génomique, de 
la biotechnologie, de la chimie et des produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,696,542. 2014/09/24. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JUST THE RIGHT AMOUNT OF KICK
GOODS: Non-alcoholic carbonated beverages. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,696,543. 2014/09/24. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JUSTE ASSEZ DE KICK
GOODS: Non-alcoholic carbonated beverages. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons gazeuses non alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,589. 2014/10/03. Ande Capital Corp., 2976 Day Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CLEAN16
GOODS: Tongue and groove panels for use in the construction 
of buildings, ceilings and walls. Used in CANADA since April 15, 
2014 on goods.

PRODUITS: Panneaux à languettes et à rainures pour la 
construction de bâtiments, de plafonds et de murs. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2014 en liaison avec les produits.

1,696,596. 2014/10/03. COOPERATIVA VITIVINICOLA 
AROUSANA, S.C.G., Valdamor, 18, 36968 Meaño (Pontevedra), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GOODS: Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling wines 
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,696,691. 2014/10/03. Brandcore Ltd., Palm Grove House, 
Road Town, PO Box 438, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHAD FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 
University Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

GOODS: Adult sexual stimulation aids, namely, artificial penises, 
penis enlargers, vibrators, personal massagers, artificial vaginas, 
anal beads, butt plugs, genital clamps, nipple clips, penis rings, 
items used in bondage play, and inflatable dolls used in sexual 
activity; Medical devices for Kegel exercises, namely, pelvic floor 
exercisers for use to treat symptoms of urinary incontinence and 
for therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, 
nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille 
du pénis, vibrateurs, masseurs personnels, vagins artificiels, 
perles anales, bouchons anaux, pinces génitales, pinces à 
mamelons, anneaux péniens, articles pour le ligotage et 
poupées gonflables à usage sexuel; dispositifs médicaux pour 
exercices de Kegel, nommément dispositifs d'exercice du 
plancher pelvien pour le traitement des symptômes 
d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,696,715. 2014/10/03. Quality Chain Corporation, 62 Aletha 
Drive, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FORD 
ROSBOROUGH, 62 ALETHA DRIVE, WELLINGTON, 
ONTARIO, K0K3L0

Quality Chain Corp
GOODS: Chains for motor cars. Used in CANADA since June 
30, 1990 on goods.

PRODUITS: Chaînes pour automobiles. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 1990 en liaison avec les produits.

1,696,749. 2014/10/06. Beautiful Life Studios Inc., 105 
Consumers Dr., Whitby, ONTARIO L1N 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

BEAUTIFUL LIFE
SERVICES: Photographic services, namely wedding 
photography, portrait photography, real estate photography, 
panoramic photography, animal photography, pet photography, 
commercial photography, event photography, sports 
photography, school photography; photograph restoration; 
photograph retouching; photographic finishing, namely image 
preparation; scanning of prints, film, and negatives; picture 
framing; graphic design services; production and distribution of 
audio and audiovisual programming, multimedia interactive 
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programming, motion pictures, films and video tape recordings; 
motion picture studio services; design and development of web 
sites for others. Used in CANADA since at least as early as 
February 2014 on services.

SERVICES: Services photographiques, nommément 
photographie de mariage, portrait, photographie dans le domaine 
de l'immobilier, photographie panoramique, photographie 
d'animaux, photographie d'animaux de compagnie, photographie 
commerciale, photographie d'évènement, photographie de sport, 
photographie en milieu scolaire; restauration de photos; retouche 
de photos; finition photographique, nommément préparation 
d'images; numérisation d'imprimés, de films et de négatifs; 
encadrement d'images; services de graphisme; production et 
distribution de programmation audio et audiovisuelle, de 
programmation multimédia interactive, de films 
cinématographiques, de films et d'enregistrements sur cassette 
vidéo; services de studio cinématographique; conception et 
élaboration de sites Web pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les 
services.

1,696,793. 2014/10/06. JASCOR HOUSEWARES INC., 81A 
Brunswick Blvd., Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

TOTALLY POOCHED
GOODS: Pet food and water bowls, pet feeders, pet beds, pet 
matts, pet towels, pet toys, litter boxes, pet leashes, pet collars, 
pet harnesses, pet cleaning products, namely, shampoos, 
conditioners, pet odor remover, pet stain remover, body spray, 
and pet fragrances; pet grooming tools, namely, brushes, combs, 
scissors, nail trimmers, hair clippers, nail grinders, files for nails 
and claws; pet clothes and costumes, food storage, and pet 
waste bags. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Nourriture et bols à eau pour animaux de 
compagnie, distributeurs de nourriture pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, tapis pour animaux 
de compagnie, serviettes pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, caisses à litière, laisses pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
harnais pour animaux de compagnie, produits nettoyants pour 
animaux de compagnie, nommément shampooings, revitalisants, 
suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie, nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie, produits pour le corps en 
vaporisateur et fragrances pour animaux de compagnie; outils de 
toilettage, nommément brosses, peignes, ciseaux, ciseaux à 
griffes, tondeuses à poils, limes à griffes; vêtements et costumes 
pour animaux de compagnie, contenants pour nourriture et sacs 
à excréments d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,696,874. 2014/10/06. 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

OMEGA DE VILLE TRESOR
PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir 
montres et parties de montres, montres-bracelets, montres-
bijoux, chronomètres, chronographes. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
18 décembre 2013 sous le No. 652464 en liaison avec les 
produits.

GOODS: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Used in SWITZERLAND on goods. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 18, 2013 
under No. 652464 on goods.

1,696,885. 2014/10/06. 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

SPEEDMASTER LUNAR DUST
PRODUITS: Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir 
montres et parties de montres, montres-bracelets, montres-
bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité de 
production: 07 avril 2014, pays: SUISSE, demande no: 
54159/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 15 avril 2014 sous le No. 657481 en 
liaison avec les produits.

GOODS: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: April 07, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54159/2014 in 
association with the same kind of goods. Used in 
SWITZERLAND on goods. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 15, 2014 under No. 657481 on goods.

1,697,051. 2014/10/07. Quicknet Workflow Solutions Inc., 303-
165 Cross Ave., Oakville, ONTARIO L6J 0A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AARON 
MCCONACHIE, 303-165 CROSS AVE., OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J0A9

SERVICES: Providing multiple user access to and receipt, 
storage and dissemination of medical, legal, insurance and 
employment documentation, and an internet-based email service 
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and message board, via online database. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à de la documentation 
dans les domaines médical, juridique, de l'assurance et de 
l'emploi, relativement à la réception, au stockage et à la diffusion 
de cette documentation et relativement à l'offre d'un service de 
courriel et d'un babillard électronique sur Internet, au moyen de 
bases de données en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,697,088. 2014/10/07. Into The Gloss, Inc., 123 Lafayette 
Street, New York, NY 10013-3294, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: Non-medicated skin care preparations; cotton balls for 
cosmetic purposes; cosmetics; fragrances; hair care 
preparations; Jewelry; Clothing, namely, lingerie. Priority Filing 
Date: April 14, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/251,567 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; cosmétiques; parfums; 
produits de soins capillaires; bijoux; vêtements, nommément 
lingerie. Date de priorité de production: 14 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/251,567 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,100. 2014/10/07. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

IMPROLI
GOODS: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 

disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders and spinal cord diseases, cancer, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries, osteoporosis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; analgesics and 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète, des maladies et troubles cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central et maladies de 
la moelle épinière, cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage, ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
analgésiques et anti-infectieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,101. 2014/10/07. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55440-5624, 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

EMULTRU
GOODS: Food starch. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 13, 2011 under No. 4,070,932 on goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Amidon à usage alimentaire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011
sous le No. 4,070,932 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,130. 2014/10/07. Moneymap Financial Services Ltd, 1515 
56 St, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN MURPHY, 
1515 56 ST, DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4L2A9

Moneymap
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since 
June 01, 1994 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1994 en liaison avec les services.
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1,697,313. 2014/10/08. Gustavo Reed, Suite 420, 100-2 Toronto 
Street, Toronto, ONTARIO M5C 2B5

Archibald with stylized capital A. Stylized capital A also used on 
its own, or with ARCHIBALD in plain text, or with ARCHIBALD 
MEN in plain text.

GOODS: (1) Althletic clothing. (2) Business clothing. (3) Casual 
clothing. (4) Dress clothing. SERVICES: (1) Magazine 
publishing. (2) Providing an online website comprising news, 
editorials, and opinions concerning current events. (3) Providing 
an interactive website containing fashion information. (4) 
Providing a website in the field of nutrition. (5) Providing an 
interactive website in the field of exercise. (6) Providing a 
website in the field of movie reviews. (7) Public relations 
services. (8) Event planning. (9) Online sales of clothing. Used in 
CANADA since July 05, 2014 on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on goods and on 
services (9).

La marque est constituée du mot Archibald avec un « A » 
majuscule stylisé. Le « A » majuscule stylisé est également 
utilisé seul ou avec le mot ARCHIBALD en texte brut ou avec les 
mots ARCHIBALD MEN en texte brut.

PRODUITS: (1) Vêtements sport. (2) Vêtements de ville. (3) 
Vêtements tout-aller. (4) Vêtements habillés. SERVICES: (1) 
Édition de magazine. (2) Offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité. (3) Offre d'un site Web 
interactif d'information sur la mode. (4) Offre d'un site Web dans 
le domaine de l'alimentation. (5) Offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice. (6) Offre d'un site Web dans le 
domaine des critiques de films. (7) Services de relations 
publiques. (8) Planification d'évènements. (9) Vente en ligne de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2014 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (9).

1,697,326. 2014/10/09. TRULY ERGONOMIC LTD., 1857 4TH 
AVE W SUITE 143, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 
1M4

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

GOODS: Computer keyboards, trackball input devices, computer 
game joysticks, computer mice, computers, computers and 
computer hardware, notebook and laptop computers, handheld 
computers. Used in CANADA since July 28, 2009 on goods.

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

PRODUITS: Claviers d'ordinateur, dispositifs d'entrée par boule 
de commande, manches à balai pour jeux informatiques, souris 
d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs et matériel informatique, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche. Employée au 
CANADA depuis 28 juillet 2009 en liaison avec les produits.

1,697,329. 2014/10/09. Chengde Greenlife Home Product Co., 
Ltd., No.3, XiHe Street, Industry Zone, Pingquan County, 
Chengde City, Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

GOODS: Pickaxes; Rakes (hand tools); Shovels; Scythes; 
mattocks; digging forks and spading forks;Weeding forks (hand 
tools); Hoes (hand tools); Sickles; Agricultural implements, hand-
operated, namely, rakes; Forks; spades; garden tools (hand 
operated); Hand tools, namely, fruit pickers; trowels; Bow saws; 
Circular saws; hand held earth rammers; Hatchets; Picks (hand 
tools). Used in CANADA since July 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Pioches croisées; râteaux (outils à main); pelles; 
faux; pioches-haches; fourches à bêcher; sarclettes (outils à 
main); binettes (outils à main); faucilles; instruments agricoles 
manuels, nommément râteaux; fourches; bêches; outils de jardin 
(manuels); outils à main, nommément cueille-fruits; 
transplantoirs; scies à archet; scies circulaires; dameurs à main; 
haches; pioches (outils à main). Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,697,343. 2014/10/09. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
also trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

RAB
GOODS: Automobiles and their structural parts and structural 
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Automobiles et leurs pièces constituantes ainsi 
qu'accessoires structuraux connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,380. 2014/10/09. 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

DUMP & CHANGE



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 368 July 08, 2015

GOODS: (1) Clothing, namely, sweaters, hoodies; hats. (2) 
Clothing, namely, shirts. Used in CANADA since at least as early 
as 2013 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément chandails, chandails à 
capuchon; chapeaux. (2) Vêtements, nommément chemises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,697,381. 2014/10/09. Kayak Creative Services Inc., Suite 318, 
4014 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Online publications in the field of marketing. 
SERVICES: Online and inbound marketing services, namely, 
business marketing consulting and training services, content 
marketing services, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others, marketing creation and analysis 
services and search optimization services for others; website 
design and website development for others. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on goods and on services.

PRODUITS: Publications en ligne dans le domaine du 
marketing. SERVICES: Services de marketing en ligne et 
internes, nommément services de formation et de consultation 
en marketing d'entreprise, services de marketing de contenu, 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, services de création et d'analyse en 
marketing ainsi que services d'optimisation de la recherche pour 
des tiers; conception de sites Web et développement de sites 
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

1,697,384. 2014/10/09. Matrrix Energy Technologies Inc., 350, 
808 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GOODS: Computer hardware and computer software for use in 
electronic data recording, namely, computer software which 
captures, records, and provides underground data during 
horizontal and directional drilling activities in the oil and gas 
industry to better identify drilling direction. SERVICES:
Horizontal and directional drilling services in the oil and gas 
industry; and electronic data recording services in the oil and gas 
industry, namely, the capturing, recording, and provision of 
underground data during drilling activities to assist others to 
better identify drilling directions. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Matériel informatique et logiciels pour 
l'enregistrement de données électroniques, nommément logiciels 
de saisie, d'enregistrement et de fourniture de données sur le 
sous-sol pendant les forages horizontaux et directionnels dans 
l'industrie pétrolière et gazière afin de mieux déterminer la 
direction de forage. SERVICES: Services de forage horizontal et 
directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'enregistrement de données dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément saisie, enregistrement et fourniture de 
données sur le sous-sol pendant le forage afin d'aider des tiers à 
mieux déterminer la direction de forage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,697,386. 2014/10/09. SYNERON CANADA CORPORATION, 
28 Fulton Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade 
Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

PROFOUND
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GOODS: Medical aesthetic device utilizing radio frequency 
energy for tone improvements, healing and rejuvenation of the 
skin. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Appareil médical d'esthétique utilisant l'énergie des 
fréquences radio pour l'amélioration du teint, ainsi que la 
guérison et le rajeunissement de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,697,391. 2014/10/09. Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-
Str. 8/13, 61273 Wehrheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

spacem
GOODS: Carrier materials namely bone cements, ceramic 
paste, collagen sponges containing antibiotic preparations, 
containing active principle and based on plastics or other 
chemical compounds, intended for medical and surgical 
purposes; bone substitute materials, namely biomaterial for filling 
bone defects and for the local treatment of bone and soft tissue 
infections; orthopedic surgical implants namely living tissue; 
orthopedic surgical implants containing active ingredients that 
can be degraded within the body or release active ingredients. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Matériaux porteurs, nommément ciments 
orthopédiques, pâte de céramique, éponges de collagène 
contenant des préparations antibiotiques, contenant un principe 
actif et faites à base de plastique ou d'autres composés 
chimiques à usage médical et chirurgical; produits de substitut 
osseux, nommément biomatériau pour combler les déficits 
osseux et pour le traitement local des infections des os et des 
tissus mous; implants chirurgicaux orthopédiques, nommément 
tissus vivants; implants chirurgicaux orthopédiques contenant 
des ingrédients actifs qui peuvent se dégrader dans le corps ou 
libérer des ingrédients actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,396. 2014/10/09. SUN PEAKS RESORT CORPORATION, 
1280 ALPINE ROAD, SUN PEAKS, BRITISH COLUMBIA V0E 
1Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

SUN PEAKS GRAND HOTEL & 
CONFERENCE CENTRE

GOODS: (1) Electronic publications, namely: newsletters. (2) 
Clothing, namely: T-shirts, shirts and fleece vests. (3) Souvenirs 
and novelties, namely: stickers, posters, photographs, crests and 
patches, drinking glasses, banners, coasters, water glasses, 
bottle openers and plaques. (4) Stationery, namely: writing 
papers, pads and pens. (5) Clothing, namely: sweaters, scarves, 
caps, sweatshirts, skiing sweaters, toques, head-bands, 
turtleneck shirts, mitts, gloves, neck tubes. (6) Souvenirs and 
novelties, namely: postcards, Christmas cards, badges and pins. 
(7) Stationery, namely: pencils and highlighters. (8) Souvenirs 

and novelties, namely: cups, key-chains, mugs, calendars, wine 
skins, buttons, emblems, flags, identification tags, key chains, 
key cases, playing cards and coolers. SERVICES: (1) Provision 
of hotel services and facilities. (2) Provision of conference centre 
services and facilities. (3) Provision of business centre services, 
namely: providing facilities and equipment to facilitate business 
activities, namely: telephone communication, electronic e-mail 
communication, document processing, scanning, photocopying, 
receiving and sending facsimiles, printing documents and 
Internet browsing. (4) Transportation of passengers by shuttle 
bus and limousine. (5) Valet parking services. (6) Retail 
convenience store services. (7) Operation of a business 
providing restaurant, bar, catering, banquet and snack bar 
services. (8) Operation of a health club and fitness centre. (9) 
Online computer services, namely: providing news and 
information services in the field of current events, arts and 
entertainment, community activities, sports/recreation, weather 
and tourist information; providing an interactive website 
containing information, services and reservation capability 
primarily relating to lodging, namely, hotel reservations; selling 
clothing, souvenir, and novelty items. (10) Wedding planning 
services. (11) Operation of a health spa resort. (12) Provision of 
swimming pool and bathing facilities to others. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2014 on goods (1), (2), (3); 
May 01, 2014 on services; September 15, 2014 on goods (4), 
(6). Proposed Use in CANADA on goods (5), (7), (8).

PRODUITS: (1) Publications électroniques, nommément 
bulletins d'information. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises et gilets en molleton. (3) Souvenirs et articles de 
fantaisie, nommément autocollants, affiches, photos, écussons 
et pièces, verres, banderoles, sous-verres, verres à eau, ouvre-
bouteilles et plaques. (4) Articles de papeterie, nommément 
papier à écrire, blocs-notes et stylos. (5) Vêtements, 
nommément chandails, foulards, casquettes, pulls 
d'entraînement, chandails de ski, tuques, bandeaux, chandails à 
col roulé, mitaines, gants, cache-cols. (6) Souvenirs et articles 
de fantaisie, nommément cartes postales, cartes de Noël, 
insignes et épinglettes. (7) Articles de papeterie, nommément 
crayons et surligneurs. (8) Souvenirs et articles de fantaisie, 
nommément tasses, chaînes porte-clés, grandes tasses, 
calendriers, outres à vin, macarons, emblèmes, drapeaux, 
étiquettes d'identification, chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
cartes à jouer et glacières. SERVICES: (1) Offre de services et 
d'installations d'hôtel. (2) Offre de services et d'installations de 
centre des congrès. (3) Offre de services de centre d'affaires, 
nommément offre d'installations et d'équipement pour faciliter les 
activités d'affaires, nommément la communication téléphonique, 
la communication par courriel, le traitement, la numérisation et la 
copie de documents, l'envoi et la réception de télécopies, 
l'impression de documents et la navigation sur Internet. (4) 
Transport de passagers par bus-navette et limousine. (5) 
Services de voiturier. (6) Services de dépanneur. (7) Exploitation 
d'une entreprise de services de restaurant, de bar, de traiteur, de 
réception et de casse-croûte. (8) Exploitation d'un club de santé 
et d'un centre d'entraînement physique. (9) Services 
informatiques en ligne, nommément offre de services de 
nouvelles et d'information dans les domaines des actualités, des 
arts et du divertissement, des activités communautaires, des 
sports et loisirs, de la météo et des renseignements touristiques; 
offre d'un site Web interactif offrant de l'information, des services 
et des fonctions de réservation concernant principalement 
l'hébergement, nommément la réservation d'hôtels; vente de 
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vêtements, de souvenirs et d'articles de fantaisie. (10) Services 
de planification de mariages. (11) Exploitation d'un centre de spa 
santé. (12) Offre de piscines et d'installations de baignade à des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 mars 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 01 mai 
2014 en liaison avec les services; 15 septembre 2014 en liaison 
avec les produits (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5), (7), (8).

1,697,414. 2014/10/09. CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 
Church Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

MINI STOW & GO
GOODS: Marker pens and colouring pages in a plastic storage 
case. Used in CANADA since as early as 2013 on goods.

PRODUITS: Marqueurs et feuilles à colorier dans un coffret de 
rangement en plastique. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2013 en liaison avec les produits.

1,697,485. 2014/10/09. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUNO P. 
SOUCY, (Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life Tower, Suite 
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (i) The lower 
trapezoid is light blue; (ii) the trapezoid figure above the lower 
trapezoid is cyan; (iii) the outer circular design is red; (iv) the 
inner circular design is yellow; (v) the letters D, O, R, I and C are 
white; (vi) the contour of the letters D, O, R, I and C is red; (vii) 
the vertical rectangular beams that are not white or black in 
colour (namely, the 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th columns, when 
looking at the drawing from left to right) are cyan; (viii) the 
coloured vertical lines in each of the white columns is light cyan; 
(ix) the upper horizontal beams that lie on top of the rows of 
columns is light blue; (x) the partially covered circular shape 
appearing on top of the rightmost white column is light blue; (xi) 
the leaf design is red; (xii) the circular vine like line that 
surrounds the leaf design is red.

GOODS: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (I) le trapézoïde inférieur est bleu clair; (II) le 
trapézoïde supérieur est cyan; (III) le motif circulaire extérieur est 
rouge; (IV) le motif circulaire intérieur est jaune; (V) les lettres D, 
O, R, I et C sont blanches; (VI) le contour des lettres D, O, R, I et 
C est rouge; (VII) les poutres rectangulaires verticales qui ne 
sont pas blanches ni noires (nommément la troisième, la 
quatrième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième, 
lorsqu'on regarde le dessin de gauche à droite) sont cyan; (VIII) 
les lignes verticales colorées dans chacune des colonnes 
blanches sont cyan clair; (IX) les poutres horizontales 
supérieures qui reposent sur le dessus des colonnes sont bleu 
clair; (X) la forme circulaire partiellement couverte qui apparaît 
sur le dessus de la colonne blanche tout à droite est bleu clair; 
(xi) le motif de feuille est rouge; (XII) la ligne circulaire en forme 
de vigne qui entoure le motif de feuille est rouge.

PRODUITS: Fromage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

1,697,512. 2014/10/09. Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd, 
Suite 101, 2957 Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EV STORES
SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares, 
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting 
cards, sewing and craft supplies, hardware, paper products, 
cosmetics, stationery products, candies, and toys; franchising, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
the operation of retail stores featuring food, house wares, small 
wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, greeting cards, 
sewing and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics, 
stationery products, candies, and toys. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la 
vente d'aliments, d'articles ménagers, de petits articles, de 
cadeaux, de cartes de souhaits, d'objets d'art, de décorations, de 
cartes de souhaits, de matériel de couture et d'artisanat, de 
quincaillerie, d'articles en papier, de cosmétiques, d'articles de 
papeterie, de bonbons et de jouets; franchisage, nommément 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins offrant des aliments, des articles ménagers, des petits 
articles, des cadeaux, des cartes de souhaits, des objets d'art, 
des décorations, des cartes de souhaits, du matériel de couture 
et d'artisanat, de la quincaillerie, des articles en papier, des 
cosmétiques, des articles de papeterie, des bonbons et des 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,697,526. 2014/10/10. Emmanuel  Peluchon, Ébéniste-
Boisselier, Place Excelsior, 110B rue Rivière, suite #3, Bedford, 
QUEBEC J0J 1A0

The mark consists of the literal elements ARCHIBLOCKS 
ARCHITECTURAL BUILDING BLOCKS & PUZZLES IN 
PERIOD STYLES FOR CHILDREN & ADULTS written in stylized 
form wherein ARCHIBLOCKS is placed above rest of the 
wordings and wherever the letter I is placed its depicting a pillar 
like image.

GOODS: Architectural building blocks and puzzles in period 
styles for children and adults; Toy building blocks; Puzzles. 
Proposed Use in CANADA on goods.

La marque est constituée des éléments littéraux ARCHIBLOCKS 
ARCHITECTURAL BUILDING BLOCKS & PUZZLES IN 
PERIOD STYLES FOR CHILDREN & ADULTS écrits en lettres 
stylisées, ARCHIBLOCKS étant placé au-dessus des autres 
mots et la lettre I étant représentée par une image de pilier.

PRODUITS: Casse-tête et blocs de construction architecturaux 
associés à des styles de différentes époques, pour enfants et 
adultes; blocs de jeu de construction; casse-tête. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,545. 2014/10/10. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

THE FAMILY TREASURY
SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning and consulting services, namely business management 
consulting. Used in CANADA since at least August 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de patrimoine familial, ainsi que 
services de planification et de consultation financières, 
nommément consultation en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les 
services.

1,697,587. 2014/10/10. SpineMED Sales International Ltd., 1722 
South Ogilvie Street, Unit 1, Prince George, BRITISH 
COLUMBIA V2N 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIMBERLEY 
CUNNINGHAM, (BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SAFEJACK
GOODS: Floor jacks. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Crics roulants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,697,601. 2014/10/10. Pharmafreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CARDIO FREAK
GOODS: dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength, endurance, recovery and energy. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
pastilles, comprimés, poudres et boissons liquides pour favoriser 
la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'endurance, la récupération et l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,603. 2014/10/10. Pharmafreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PUMP FREAK
GOODS: dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength, endurance, recovery and energy. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
pastilles, comprimés, poudres et boissons liquides pour favoriser 
la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'endurance, la récupération et l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,604. 2014/10/10. Pharmafreak Holdings Inc., 510 West 
Hastings Street, Suite 922 D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

GLYCO FREAK
GOODS: dietary supplements namely capsules, tablets, caplets, 
powders and liquid beverages to support weight loss, muscle 
building, strength, endurance, recovery and energy. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Suppléments alimentaires, nommément capsules, 
pastilles, comprimés, poudres et boissons liquides pour favoriser 
la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la 
force, l'endurance, la récupération et l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.
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1,697,613. 2014/10/10. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER CREEK 
BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY, 551 Clair Street 
West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,697,614. 2014/10/10. SLEEMAN BREWERIES 
LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER CREEK 
BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY, 551 Clair Street 
West, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOODS: beer. Used in CANADA since at least as early as 
September 2014 on goods.

PRODUITS: Bière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,697,624. 2014/10/10. HYDROGENICS CORPORATION, 220 
Admiral Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CELERITY
GOODS: electricity-generating fuel cell power modules. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
génération d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,625. 2014/10/10. HYDROGENICS CORPORATION, 220 
Admiral Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CELERITYPLUS
GOODS: electricity-generating fuel cell power modules. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Modules d'alimentation à pile à combustible pour la 
génération d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,667. 2014/10/10. Viña Olivia S.A., 25 de Mayo 460, piso 5 
fondo, C1002ABJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASSIMO
GOODS: Wines, sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vins, vins mousseux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits.

1,697,707. 2014/10/10. Galpin Technologies Inc., 138 Arlington 
Street, Apt 207, Ottawa, ONTARIO K1R 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, Suite 103, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

TRADE SPEC
GOODS: Bags for carrying tools, namely drill bags, tool bags; 
bags for carrying grooming kits, namely, horse grooming bags; 
bags for carrying military equipment and gear, namely, tactical 
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bags, backpacks, duffle bags, messenger bags and sling bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs pour le transport d'outils, nommément sacs 
pour perceuse, sacs à outils; sacs pour le transport de 
nécessaires de toilettage, nommément de nécessaires de 
toilettage pour chevaux; sacs pour le transport de matériel et 
d'équipement militaire, nommément sacs tactiques, sacs à dos, 
sacs polochons, sacoches de messager et sacs à bandoulière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,709. 2014/10/10. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

NINTENDO
GOODS: Action figure toys; Action figures; Action figures and 
accessories therefor; Collectable toy figures; Positionable toy 
figures; Toy action figures; Toy figures. Used in CANADA since 
at least as early as November 2004 on goods.

PRODUITS: Figurines d'action; figurines d'action; figurines 
d'action et accessoires connexes; figurines de collection; 
figurines jouets articulées; figurines d'action jouets; figurines 
jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2004 en liaison avec les produits.

1,697,779. 2014/10/14. Wix.com Ltd., 20 Namal, Jaffa 6350671, 
Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The teardrop 
shaped 'dot' above the letter 'I' appears in yellow.

GOODS: computer software, namely, software and software 
development tools and applications for designing, editing, 
creating, hosting, customizing, modifying, maintaining and 
updating websites, web pages for others and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; providing downloadable 
software for use by others to customize, design, edit, modify, 
maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; interactive multimedia 
computer program for use by others in designing, editing, 
creating, modifying, customizing and updating websites, web 
pages and interactive applications, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and applications; 

computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 
mobile devices and social media sites and applications; 
downloadable software for transaction processing, payment and 
billing systems; downloadable software in the nature of a mobile 
application for transaction processing, payment and billing 
systems; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment. SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, maintaining and updating 
websites, web pages for others and interactive applications, on a 
global computer network, mobile devices and social media sites 
and applications; application services provider (ASP) featuring 
software for use in designing, editing, creating, hosting, 
customizing, modifying, maintaining and updating websites, web 
pages of others and interactive applications, on a global 
computer network, mobile devices and social media sites and 
applications; cloud computing featuring software for use by 
others in designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
computing; consulting services in the field of cloud computing; 
consulting services in the field of software development tools and 
applications for designing and creating websites, web pages and 
interactive applications; providing consultation services in the 
field of website development; developing and hosting a server on 
a global computer network for the purpose of facilitating e-
commerce transactions; providing on-line non-downloadable 
software for supporting and managing the creation and sending 
of bulk electronic mail which customers can use to design and 
send email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by others to customize, modify, 
edit, maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; optimization of online 
websites for third parties; website design and development for 
others; Internet and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; design of 
computer programs for others in the field of performance-based 
marketing and sales on the Internet and mobile Internet, and for 
systems for administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems analysis, 
namely tracking and measuring Internet and mobile Internet 
activities; design of software packages in the field of digital 
marketing and advertising for others; search engine and web site 
optimization; and monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; providing a website featuring non-downloadable software 
for transaction processing, payment and billing systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on goods and 
on services. Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: 
ISRAEL, Application No: 268397 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point en forme de larme au-dessus du « i » est 
jaune.
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PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels ainsi qu'outils et 
applications de développement de logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web pour des tiers et d'applications interactives sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur 
des sites et dans des applications de réseautage social; offre de 
logiciels téléchargeables utilisés par des tiers pour la 
personnalisation, la conception, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; programme informatique 
multimédia interactif pour utilisation par des tiers dans la 
conception, l'édition, la création, la modification, la 
personnalisation et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour 
de tiers et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web de tiers et d'applications interactives sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; 
infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation par des tiers dans 
la conception, la création, la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans le domaine des outils et des 
applications de développement de logiciels pour la conception et 
la création de sites Web, de pages Web et d'applications 
interactives; offre services de consultation dans le domaine du 
développement de sites Web; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et 
l'envoi de courriels de masse que les clients peuvent utiliser pour 
concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 

publicitaires et promotionnelles par courriel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers dans la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; optimisation de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement d'applications Web et Internet mobile 
pour des tiers; conception d'interface utilisateur pour des tiers; 
conception de programmes informatiques pour des tiers dans les 
domaines du marketing fondé sur les résultats et des ventes sur 
Internet et Internet mobile ainsi que pour des systèmes de 
gestion des ventes, du marketing et des activités de réservation 
sur Internet et Internet mobile; analyse de systèmes 
informatiques, nommément suivi et mesure d'activités sur 
Internet et Internet mobile; conception de progiciels dans le 
domaine du marketing et de la publicité numériques pour des 
tiers; optimisation de moteurs de recherche et de sites Web; 
surveillance, tests, analyse et production de rapports concernant 
le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les 
sites Web de tiers; offre d'un site Web comprenant des logiciels 
non téléchargeables pour systèmes de traitement des 
transactions, de paiement et de facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 18 septembre 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 268397 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services.

1,697,780. 2014/10/14. Wix.com Ltd., 20 Namal, Jaffa 6350671, 
Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top section 
of the X design appears in yellow.

GOODS: computer software, namely, software and software 
development tools and applications for designing, editing, 
creating, hosting, customizing, modifying, maintaining and 
updating websites, web pages for others and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; providing downloadable 
software for use by others to customize, design, edit, modify, 
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maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; interactive multimedia 
computer program for use by others in designing, editing, 
creating, modifying, customizing and updating websites, web 
pages and interactive applications, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and applications; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 
mobile devices and social media sites and applications; 
downloadable software for transaction processing, payment and 
billing systems; downloadable software in the nature of a mobile 
application for transaction processing, payment and billing 
systems; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment. SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, maintaining and updating 
websites, web pages for others and interactive applications, on a 
global computer network, mobile devices and social media sites 
and applications; application services provider (ASP) featuring 
software for use in designing, editing, creating, hosting, 
customizing, modifying, maintaining and updating websites, web 
pages of others and interactive applications, on a global 
computer network, mobile devices and social media sites and 
applications; cloud computing featuring software for use by 
others in designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
computing; consulting services in the field of cloud computing; 
consulting services in the field of software development tools and 
applications for designing and creating websites, web pages and 
interactive applications; providing consultation services in the 
field of website development; developing and hosting a server on 
a global computer network for the purpose of facilitating e-
commerce transactions; providing on-line non-downloadable 
software for supporting and managing the creation and sending 
of bulk electronic mail which customers can use to design and 
send email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by others to customize, modify, 
edit, maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; optimization of online 
websites for third parties; website design and development for 
others; Internet and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; design of 
computer programs for others in the field of performance-based 
marketing and sales on the Internet and mobile Internet, and for 
systems for administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems analysis, 
namely tracking and measuring Internet and mobile Internet 
activities; design of software packages in the field of digital 
marketing and advertising for others; search engine and web site 
optimization; and monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; providing a website featuring non-downloadable software 
for transaction processing, payment and billing systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on goods and 

on services. Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: 
ISRAEL, Application No: 268390 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du X est jaune.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels ainsi qu'outils et 
applications de développement de logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web pour des tiers et d'applications interactives sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur 
des sites et dans des applications de réseautage social; offre de 
logiciels téléchargeables utilisés par des tiers pour la 
personnalisation, la conception, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; programme informatique 
multimédia interactif pour utilisation par des tiers dans la 
conception, l'édition, la création, la modification, la 
personnalisation et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour 
de tiers et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web de tiers et d'applications interactives sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; 
infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation par des tiers dans 
la conception, la création, la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans le domaine des outils et des 
applications de développement de logiciels pour la conception et 
la création de sites Web, de pages Web et d'applications 
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interactives; offre services de consultation dans le domaine du 
développement de sites Web; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et 
l'envoi de courriels de masse que les clients peuvent utiliser pour 
concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers dans la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; optimisation de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement d'applications Web et Internet mobile 
pour des tiers; conception d'interface utilisateur pour des tiers; 
conception de programmes informatiques pour des tiers dans les 
domaines du marketing fondé sur les résultats et des ventes sur 
Internet et Internet mobile ainsi que pour des systèmes de 
gestion des ventes, du marketing et des activités de réservation 
sur Internet et Internet mobile; analyse de systèmes 
informatiques, nommément suivi et mesure d'activités sur 
Internet et Internet mobile; conception de progiciels dans le 
domaine du marketing et de la publicité numériques pour des 
tiers; optimisation de moteurs de recherche et de sites Web; 
surveillance, tests, analyse et production de rapports concernant 
le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les 
sites Web de tiers; offre d'un site Web comprenant des logiciels 
non téléchargeables pour systèmes de traitement des 
transactions, de paiement et de facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 268390 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services.

1,697,781. 2014/10/14. Wix.com Ltd., 20 Namal, Jaffa 6350671, 
Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WIX
GOODS: computer software, namely, software and software 
development tools and applications for designing, editing, 
creating, hosting, customizing, modifying, maintaining and 
updating websites, web pages for others and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; providing downloadable 
software for use by others to customize, design, edit, modify, 
maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; interactive multimedia 
computer program for use by others in designing, editing, 
creating, modifying, customizing and updating websites, web 
pages and interactive applications, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and applications; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 
mobile devices and social media sites and applications; 

downloadable software for transaction processing, payment and 
billing systems; downloadable software in the nature of a mobile 
application for transaction processing, payment and billing 
systems; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
environment. SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, maintaining and updating 
websites, web pages for others and interactive applications, on a 
global computer network, mobile devices and social media sites 
and applications; application services provider (ASP) featuring 
software for use in designing, editing, creating, hosting, 
customizing, modifying, maintaining and updating websites, web 
pages of others and interactive applications, on a global 
computer network, mobile devices and social media sites and 
applications; cloud computing featuring software for use by 
others in designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
computing; consulting services in the field of cloud computing; 
consulting services in the field of software development tools and 
applications for designing and creating websites, web pages and 
interactive applications; providing consultation services in the 
field of website development; developing and hosting a server on 
a global computer network for the purpose of facilitating e-
commerce transactions; providing on-line non-downloadable 
software for supporting and managing the creation and sending 
of bulk electronic mail which customers can use to design and 
send email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by others to customize, modify, 
edit, maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; optimization of online 
websites for third parties; website design and development for 
others; Internet and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; design of 
computer programs for others in the field of performance-based 
marketing and sales on the Internet and mobile Internet, and for 
systems for administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems analysis, 
namely tracking and measuring Internet and mobile Internet 
activities; design of software packages in the field of digital 
marketing and advertising for others; search engine and web site 
optimization; and monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; providing a website featuring non-downloadable software 
for transaction processing, payment and billing systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on goods and 
on services. Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: 
ISRAEL, Application No: 268395 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels ainsi qu'outils et 
applications de développement de logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web pour des tiers et d'applications interactives sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur 
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des sites et dans des applications de réseautage social; offre de 
logiciels téléchargeables utilisés par des tiers pour la 
personnalisation, la conception, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; programme informatique 
multimédia interactif pour utilisation par des tiers dans la 
conception, l'édition, la création, la modification, la 
personnalisation et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour 
de tiers et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web de tiers et d'applications interactives sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; 
infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation par des tiers dans 
la conception, la création, la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans le domaine des outils et des 
applications de développement de logiciels pour la conception et 
la création de sites Web, de pages Web et d'applications 
interactives; offre services de consultation dans le domaine du 
développement de sites Web; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et 
l'envoi de courriels de masse que les clients peuvent utiliser pour 
concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers dans la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 

des applications de réseautage social; optimisation de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement d'applications Web et Internet mobile 
pour des tiers; conception d'interface utilisateur pour des tiers; 
conception de programmes informatiques pour des tiers dans les 
domaines du marketing fondé sur les résultats et des ventes sur 
Internet et Internet mobile ainsi que pour des systèmes de 
gestion des ventes, du marketing et des activités de réservation 
sur Internet et Internet mobile; analyse de systèmes 
informatiques, nommément suivi et mesure d'activités sur 
Internet et Internet mobile; conception de progiciels dans le 
domaine du marketing et de la publicité numériques pour des 
tiers; optimisation de moteurs de recherche et de sites Web; 
surveillance, tests, analyse et production de rapports concernant 
le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les 
sites Web de tiers; offre d'un site Web comprenant des logiciels 
non téléchargeables pour systèmes de traitement des 
transactions, de paiement et de facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 268395 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services.

1,697,782. 2014/10/14. Wix.com Ltd., 20 Namal, Jaffa 6350671, 
Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: computer software, namely, software and software 
development tools and applications for designing, editing, 
creating, hosting, customizing, modifying, maintaining and 
updating websites, web pages for others and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; providing downloadable 
software for use by others to customize, design, edit, modify, 
maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; interactive multimedia 
computer program for use by others in designing, editing, 
creating, modifying, customizing and updating websites, web 
pages and interactive applications, on a global computer 
network, mobile devices and social media sites and applications; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network, 
mobile devices and social media sites and applications; 
downloadable software for transaction processing, payment and 
billing systems; downloadable software in the nature of a mobile 
application for transaction processing, payment and billing 
systems; computer software, namely, electronic financial 
platform that accommodates multiple types of payment and debt 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web based 
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environment. SERVICES: providing temporary use of online non-
downloadable software for designing, creating, hosting, 
customizing, editing, modifying, maintaining and updating 
websites, web pages for others and interactive applications, on a 
global computer network, mobile devices and social media sites 
and applications; application services provider (ASP) featuring 
software for use in designing, editing, creating, hosting, 
customizing, modifying, maintaining and updating websites, web 
pages of others and interactive applications, on a global 
computer network, mobile devices and social media sites and 
applications; cloud computing featuring software for use by 
others in designing, creating, customizing, modifying, editing, 
maintaining and updating websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; computer services, namely, 
cloud hosting provider services; providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
computing; consulting services in the field of cloud computing; 
consulting services in the field of software development tools and 
applications for designing and creating websites, web pages and 
interactive applications; providing consultation services in the 
field of website development; developing and hosting a server on 
a global computer network for the purpose of facilitating e-
commerce transactions; providing on-line non-downloadable 
software for supporting and managing the creation and sending 
of bulk electronic mail which customers can use to design and 
send email advertising and promotional campaigns and to 
manage such campaigns; providing temporary use of online non-
downloadable software for use by others to customize, modify, 
edit, maintain and update websites, web pages and interactive 
applications, on a global computer network, mobile devices and 
social media sites and applications; optimization of online 
websites for third parties; website design and development for 
others; Internet and mobile Internet application development for 
others; computer user interface design for others; design of 
computer programs for others in the field of performance-based 
marketing and sales on the Internet and mobile Internet, and for 
systems for administering Internet and mobile Internet sales, 
marketing and booking activities; computer systems analysis, 
namely tracking and measuring Internet and mobile Internet 
activities; design of software packages in the field of digital
marketing and advertising for others; search engine and web site 
optimization; and monitoring, testing, analyzing, and reporting on 
the Internet traffic control and content control of the web sites of 
others; providing a website featuring non-downloadable software 
for transaction processing, payment and billing systems. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2008 on goods and 
on services. Priority Filing Date: September 18, 2014, Country: 
ISRAEL, Application No: 268439 in association with the same 
kind of goods and in association with the same kind of services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels ainsi qu'outils et 
applications de développement de logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web pour des tiers et d'applications interactives sur un 
réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur 
des sites et dans des applications de réseautage social; offre de 
logiciels téléchargeables utilisés par des tiers pour la 
personnalisation, la conception, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 

applications de réseautage social; programme informatique 
multimédia interactif pour utilisation par des tiers dans la 
conception, l'édition, la création, la modification, la 
personnalisation et la mise à jour de sites Web, de pages Web et 
d'applications interactives sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans des 
applications de réseautage social; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour systèmes de traitement des transactions, 
de paiement et de facturation; logiciel, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception, la création, 
l'hébergement, la personnalisation, l'édition, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages Web pour 
de tiers et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, 
l'édition, la création, l'hébergement, la personnalisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de 
pages Web de tiers et d'applications interactives sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des 
sites et dans des applications de réseautage social; 
infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation par des tiers dans 
la conception, la création, la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans le domaine des outils et des 
applications de développement de logiciels pour la conception et 
la création de sites Web, de pages Web et d'applications 
interactives; offre services de consultation dans le domaine du 
développement de sites Web; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter les 
opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et 
l'envoi de courriels de masse que les clients peuvent utiliser pour 
concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des tiers dans la personnalisation, la modification, 
l'édition, la maintenance et la mise à jour de sites Web, de pages 
Web et d'applications interactives sur un réseau informatique 
mondial, des appareils mobiles ainsi que sur des sites et dans 
des applications de réseautage social; optimisation de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement d'applications Web et Internet mobile 
pour des tiers; conception d'interface utilisateur pour des tiers; 
conception de programmes informatiques pour des tiers dans les 
domaines du marketing fondé sur les résultats et des ventes sur 
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Internet et Internet mobile ainsi que pour des systèmes de 
gestion des ventes, du marketing et des activités de réservation 
sur Internet et Internet mobile; analyse de systèmes 
informatiques, nommément suivi et mesure d'activités sur 
Internet et Internet mobile; conception de progiciels dans le 
domaine du marketing et de la publicité numériques pour des 
tiers; optimisation de moteurs de recherche et de sites Web; 
surveillance, tests, analyse et production de rapports concernant 
le contrôle du trafic sur Internet et le contrôle du contenu sur les 
sites Web de tiers; offre d'un site Web comprenant des logiciels 
non téléchargeables pour systèmes de traitement des 
transactions, de paiement et de facturation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 septembre 2014, pays: ISRAËL, 
demande no: 268439 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services.

1,697,799. 2014/10/14. El Paso Trading Corp., Avenida Balboa, 
Edificio Bay Mall, Officina 308, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

EMAXX
PRODUITS: Smoker's accessories, namely personal inhalers 
and vaporizers, electronic cigarettes, parts, fittings and liquid for 
a l l  the aforementioned goods;inhalers for therapeutic use. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Accessoires pour fumeurs, nommément inhalateurs et 
vaporisateurs personnels, cigarettes électroniques, pièces, 
accessoires et liquide pour tous les produits susmentionnés; 
inhalateurs à usage thérapeutique. Proposed Use in CANADA 
on goods.

1,697,805. 2014/10/14. Russ Hermann, 3279 Pasqua Street 
North, Regina, SASKATCHEWAN S0G 5K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

AIRBOX
GOODS: Construction, maintenance and safety equipment for 
use with tele-handlers and forklifts namely platforms and baskets 
for use in the lifting of workers, tools and materials in various 
applications. Used in CANADA since as early as November 08, 
2013 on goods.

PRODUITS: Équipement de construction, d'entretien et de 
sécurité pour utilisation avec des chariots élévateurs à portée 
variable et des chariots élévateurs à fourche, nommément 
plateformes et nacelles pour le levage d'ouvriers, d'outils et de 
matériaux dans diverses applications. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

1,697,862. 2014/10/14. A. LASSONDE INC., 755, rue Principale,
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLY SIRIEIX, 
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, Rougemont, 
QUÉBEC, J0L1M0

DOUBLE VIE
PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément : vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,697,863. 2014/10/14. A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLY SIRIEIX, 
(Industries Lassonde), 755, rue Principale, Rougemont, 
QUÉBEC, J0L1M0

DOUBLE LIFE
PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément : vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,697,893. 2014/10/14. TELEFLEX INCORPORATED, 550 E. 
Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VISTA
GOODS: Laparoscopic access ports, trocars and accessories 
therefor, namely, reducer caps, obturators and cannulas. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Orifices d'accès pour laparoscopie, trocarts et 
accessoires connexes, nommément raccords de réduction, 
obturateurs et canules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,697,895. 2014/10/14. A & A CONTRACT CUSTOMS 
BROKERS LTD., SUITE 101, 120 - 176TH STREET, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V3S 9S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

BORDER BUDDY
SERVICES: Import and export agency services, import-export 
cargo handling services, customs brokerage services, freight 
forwarding services, providing of information in the cross border 
customs field and operation of a website providing border 
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crossing customs information. Used in CANADA since at least 
April 04, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence d'importation et d'exportation, 
services de manutention de marchandises à l'importation et à 
l'exportation, services de courtage en douanes, services 
d'expédition de fret, diffusion d'information dans le domaine des 
douanes et exploitation d'un site Web d'information sur les 
douanes. Employée au CANADA depuis au moins 04 avril 2011 
en liaison avec les services.

1,697,906. 2014/10/14. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 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

CALMINGCLEAN
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: September 
25, 2014, Country: GERMANY, Application No: 3020140613484 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2014, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020140613484 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,697,959. 2014/10/14. Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill 
Road, Winston-Salem, NC 27105, 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

VINTAGE CHIC
GOODS: underwear; shaping garments namely, underwear, 
briefs, camisoles, tops, body briefers, panties, thigh slimmers, 
waistnippers, leggings and slips. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Sous-vêtements; vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements, caleçons, camisoles, hauts, 
combinés-culottes, culottes, cuissards, gaines, pantalons-
collants et slips. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,697,995. 2014/10/14. D3F, LLC, 242 West 14th Street, #2, 
New York, NY 10011, 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

FANGATING
GOODS: (1) Books in the field of photography, food and sports; 
cook books; photographic prints; photographs; printed recipe 
cards; recipe books; stickers. (2) Bread; cakes; cookies; corn 

chips; cup cakes; ice cream desserts; pastries; pies; 
sandwiches; tortilla chips. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Livres dans les domaines de la photographie, 
des aliments et du sport; livres de cuisine; épreuves 
photographiques; photos; fiches de recettes imprimées; livres de 
recettes; autocollants. (2) Pain; gâteaux; biscuits; croustilles de 
maïs; petits gâteaux; desserts à la crème glacée; pâtisseries; 
tartes; sandwichs; croustilles de maïs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,030. 2014/10/15. DONG GUAN ZHENGYANG 
ELECTRONIC MECHANICAL LTD., Jiti Gang Second Industrial 
District, HuangJiang Town, Dong Guan City, Guang Dong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 386 COMMONWEALTH 
CIRCLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

GOODS: Fuel tanks; railway cars; tires; motorcycles; cars; 
boats; tank covers; petrol tank caps for motor cars; tank covers; 
tank tops; DEF tank cap; DEF tank. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Réservoirs à carburant; wagons; pneus; motos; 
voitures; bateaux; couvre-réservoirs; bouchons de réservoir à 
carburant pour voitures automobiles; couvre-réservoirs; dessus 
de réservoir; bouchons de réservoir à liquide d'échappement 
diesel; réservoirs à liquide d'échappement diesel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,036. 2014/10/15. AUTHENTIC TZ INC., 6 Joan Lane, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

AQUILA
GOODS: Clothing, namely dresses, skirts, jackets, coats, 
hooded and unhooded coats, wind protection jackets, suit 
jackets, ponchos; pants, trousers, short pants, jeans, overalls, 
shorts, shirts, sweaters, cardigans, t-shirts, golf shirts, blouses, 
turtlenecks, vests, hoodies, sweatshirts, sweatpants, jogging 
suits, pajamas, housecoats, toques, scarves, mittens, gloves; 
undergarments, namely socks, stockings, brassieres, 
underpants, undershirts and boxer shorts; caps and hats, 
namely, brimmed hats, baseball hats, golf hats and visors; 
footwear, namely, shoes, sandals and slippers; handbags, 
purses, wallets, and totebags. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément robes, jupes, vestes, 
manteaux, manteaux à capuchon et sans capuchon, coupe-vent, 
vestons, ponchos; pantalons, pantalons courts, jeans, 
salopettes, shorts, chemises, chandails, cardigans, tee-shirts, 
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chemises de golf, chemisiers, chandails à col roulé, gilets, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles de jogging, pyjamas, robes 
d'intérieur, tuques, foulards, mitaines, gants; vêtements de 
dessous, nommément chaussettes, bas, soutiens-gorge, 
caleçons, gilets de corps et boxeurs; casquettes et chapeaux, 
nommément chapeaux à larges bords, casquettes de baseball, 
casquettes de golf et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et pantoufles; sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles et fourre-tout. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,043. 2014/10/15. Siu Siu Style Company Limited, G/F, 68 
Fuk Wa Street, Sham Shui Po, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOODS: School bags; backpacks; travel bags; handbags; 
rucksacks; sports bags; school satchels; shopping bags. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Sacs d'écolier; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à 
main; havresacs; sacs de sport; sacs d'école; sacs à provisions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,049. 2014/10/15. Rogelio Nuño Horta, Marconi No.311, 
Col. Revolución, Guadalajara, Jalisco 44400, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 1800 - 510 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CAPRICHO SUAVIDAD Y COMFORT A SUS PIES are white, on 
a green background.

The translation into English of the Spanish words CAPRICHO 
SUAVIDAD Y COMFORT A SUS PIES is WHIM SOFT AND 
COMFORT TO YOUR FEET, as provided by the Applicant.

GOODS: (1) Shoes. (2) Paper bags, plastic shopping bags, 
general purpose plastic bags, carryall bags, packaging 
containers of paper, packaging containers of plastic, paper 
boxes, storage boxes, cardboard boxes, printed publications, 

namely, catalogs. SERVICES: Retail sale of shoes, distribution 
of advertising materials for others, developing promotional 
campaigns for others, marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others, advertising the 
wares and services of others. Used in MEXICO on goods. 
Registered in or for MEXICO on May 31, 2005 under No. 
884908 on goods (1); MEXICO on August 22, 2013 under No. 
1391956 on goods (2). Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAPRICHO SUAVIDAD Y COMFORT 
A SUS PIES sont blancs sur un arrière-plan vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CAPRICHO SUAVIDAD Y COMFORT A SUS PIES est WHIM 
SOFT AND COMFORT TO YOUR FEET.

PRODUITS: (1) Chaussures. (2) Sacs de papier, sacs à 
provisions en plastique, sacs en plastique à usage général, sacs 
fourre-tout, contenants d'emballage en papier, contenants 
d'emballage en plastique, cartons, boîtes de rangement, boîtes 
en carton, publications imprimées, nommément catalogues. 
SERVICES: Vente au détail de chaussures, distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
publicité des produits et des services de tiers. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 884908 en liaison 
avec les produits (1); MEXIQUE le 22 août 2013 sous le No. 
1391956 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,698,050. 2014/10/15. 8595089 CANADA INC., 200 
WESTFIELD TRAIL, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Event planning, art instruction and entertainment 
ticket agency services. Used in CANADA since November 01, 
2013 on services.

SERVICES: Planification d'évènements, enseignement de l'art et 
services de billetterie dans le domaine du divertissement. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,698,054. 2014/10/15. 8595089 CANADA INC., 200 
WESTFIELD TRAIL, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

COCKTAILS 'N CANVAS
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SERVICES: Event planning, art instruction and entertainment 
ticket agency services. Used in CANADA since November 01, 
2013 on services.

SERVICES: Planification d'évènements, enseignement de l'art et 
services de billetterie dans le domaine du divertissement. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,698,057. 2014/10/15. HENKEL AG & CO. KGAA, 
Henkelstrasse 67, 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

COLDZYME
GOODS: Laundry detergents. Priority Filing Date: April 17, 
2014, Country: GERMANY, Application No: 302014044664.2/03 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Détergents à lessive. Date de priorité de 
production: 17 avril 2014, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302014044664.2/03 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,119. 2014/10/15. Nexon M Inc., 222 N. Sepulveda Blvd., 
Suite 300, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WAR WINGS
GOODS: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones, handheld computers, and 
portable and handheld digital electronic devices; downloadable 
electronic games via the internet and wireless devices. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games for mobile or cellular telephone and other 
wireless devices; entertainment services, namely, providing 
online computer games. Priority Filing Date: May 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/285,118 in association with the same kind of goods and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on goods and on services.

PRODUITS: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et 
cellulaires, des ordinateurs de poche et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles ou 
cellulaires et autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Date de priorité de production: 19 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/285,118 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de 

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

1,698,161. 2014/10/15. Kaliyana Artwear Inc., 515 Sussex Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

SHONMODERN.COM
SERVICES: Online retail store services featuring women's wear, 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories and jewellery. 
Used in CANADA since as early as 2010 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
de mode et de bijoux pour femmes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

1,698,178. 2014/10/15. Arise Ventures Ltd., PO Box 1829, 4790 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

GEMINI
GOODS: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard and a 
winery. Operation of a retail facility conducting alcoholic 
beverage tasting expositions relating to wholesale and retail sale 
of alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Vins. SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un 
établissement vinicole. Exploitation d'une installation de détail 
offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant trait à la 
vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément 
de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

1,698,192. 2014/10/15. James S.  Brown, 106, Main Street, 
Odessa, ONTARIO K0H 2H0

Plant Tunes
GOODS: Computer music generation by converting electrical 
activity data from multiple plants, persons, or animals to musical 
notes, and combining the notes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Musique créée par ordinateur en convertissant des 
données d'activité électrique provenant de diverses plantes, 
personnes ou animaux en notes de musique, puis en combinant 
les notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,698,195. 2014/10/15. James S.  Brown, 106, Main Street, 
Odessa, ONTARIO K0H 2H0

Plant Choir
GOODS: Computer music generation by converting electrical 
activity data from multiple plants, persons, or animals to musical 
notes, and combining the notes. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Musique créée par ordinateur en convertissant des 
données d'activité électrique provenant de diverses plantes, 
personnes ou animaux en notes de musique, puis en combinant 
les notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,249. 2014/10/07. SOO JERKY LIMITED, 13191 Princess 
Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUSTIN LIM, (LIM & COMPANY), SUITE 300 - 7480 
WESTMINSTER HIGHWAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X1A1

GOODS: (1) Dried meat snacks namely; beef jerky, pork jerky, 
venison jerky, veal jerky, bison jerky, buffalo jerky, mutton jerky, 
caribou jerky, salmon jerky and shredded dried pork. (2) BBQ 
meat products namely; BBQ beef, BBQ pork, BBQ chicken and 
BBQ lamb. (3) Roasted meats namely; roast beef, roast pork, 
roast chicken and roast lamb. (4) Frozen meat namely; frozen 
beef balls and frozen pork balls. (5) Dried sausages. (6) 
Pepperoni. (7) Dried fish snacks. (8) Grain snacks. (9) Mixed 
nuts and seeds snacks. (10) Dried fruit snacks. (11) Potato 
snacks. (12) Chocolates. (13) Food flavourings. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacture, distribution, 
and sale of snack food. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Grignotines à la viande séchée, nommément 
charqui de boeuf, charqui de porc, charqui de venaison, charqui 
de veau, charqui de bison, charqui de buffle, charqui de mouton, 
charqui de caribou, charqui de saumon et porc séché en 
languettes. (2) Produits de viande barbecue, nommément boeuf 
barbecue, porc barbecue, poulet barbecue et agneau barbecue. 
(3) Viandes rôties, nommément rôti de boeuf, rôti de porc, poulet 
rôti et rôti d'agneau. (4) Viande congelée, nommément boulettes 
de boeuf congelé et boulettes de porc congelé. (5) Saucisses 
séchées. (6) Pepperoni. (7) Grignotines au poisson séché. (8) 
Grignotines aux céréales. (9) Grignotines aux noix et aux graines 
mélangées. (10) Grignotines aux fruits séchés. (11) Grignotines 
à la pomme de terre. (12) Chocolats. (13) Aromatisants 

alimentaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

1,698,252. 2014/10/08. Caboose Consulting, LLC, 2425 
Rawnsdale Road, Kettering, Ohio, 45440, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 307 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO, K2P0P7

CABOOSE CONSULTING
SERVICES: Providing services in the environmental regulatory 
and workplace safety fields, namely, providing advice and 
consultancy services in the field of environmental regulatory 
matters; providing advice and consultancy services in the field of 
regulations on safety at the workplace; providing investigations 
and preparing reports in the fields of workplace safety and 
regulatory compliance in the field of environmental regulatory 
matters. Used in CANADA since at least as early as July 14, 
2014 on services. Priority Filing Date: April 16, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/253,900 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services dans les domaines de la 
réglementation environnementale et de la sécurité au travail, 
nommément offre de services de conseil et de consultation dans 
le domaine des affaires de réglementation environnementale; 
offre de services de conseil et de consultation dans le domaine 
des règlements sur la sécurité au travail; offre d'enquêtes et 
préparation de rapports dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la conformité avec les règlements dans le domaine 
des affaires de réglementation environnementale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2014 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 avril 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/253,900 en liaison avec le même genre de services.
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1,698,288. 2014/10/16. Canadian Motorsports Response Team 
Inc., c/o 405 Osborne Crescent, Edmonton, ALBERTA T6R 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf

GOODS: (1) Device used in vehicle extrication to remove victims 
of motor vehicle collisions. (2) Emergency vehicle extrication 
device, namely a semi-rigid brace designed to secure the head, 
neck and torso of a victim of a motor vehicle collision. (3) 
Emergency medical equipment and supplies, namely vehicle 
extrication devices, trauma splints, trauma bags, disposable 
medical supplies, personal protective equipment, namely fire-
resistant safety suits, safety gloves, and safety helmets, fire 
extinguishers and response rescue equipment, namely vehicle 
cutters and spreaders. (4) Skid units consisting of an 
interchangeable mounting system containing fire fighting and 
medical rescue equipment that can be slid into the back of a 
truck and secured in place. (5) Printed materials featuring 
training materials, manuals and written protocols in the field of 
emergency medical response and first response services in the 
motor sport industry. (6) Printed materials, namely a manual for 
a emergency vehicle extraction device used to remove victims of 
motor vehicle collisions. SERVICES: (1) Provision of motor 
sports safety and rescue services. (2) Provision of emergency 
medical response and first response services in the motor sport 
industry. (3) Provision of first aid, first response and emergency 
medical personnel for motor sports events. (4) Provision of 
services by volunteers at motor sports events, namely, first aid, 
first response and emergency medical treatment. (5) Providing 
medical first response and rescue at motor sports events. (6) 
Providing urgent and emergent medical care to athletes at 
sporting events. (7) Emergency medical response and first 
response services provided by health care and medical 
professionals to athletes at sporting events. (8) Medical services, 
namely, providing first response and rescue services, and 
providing medical treatment by health care and medical 
professionals to athletes at sporting events. (9) Provision of 
emergency medical response, first response, and medical aid 

services, namely emergency medicine, risk assessment, field 
triage, materials and assistance, by teams of health care and 
medical professionals. (10) Charitable services, namely 
organizing volunteers to provide emergency medical response 
and first response services to athletes at sporting events. (11) 
Educational services, namely seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the field of 
emergency medical response and first response services in the 
motor sports industry. (12) Consulting services in the field of 
emergency medical response and first response services in the 
motor sports industry. (13) Research and development services 
relating to innovative products for use in the field of emergency 
medical response and first response services in the motor sports 
industry. (14) Providing an internet website for providing 
information and education in the field of emergency medical 
response and first response services in the motor sports 
industry. (15) Emergency medical services in the field of 
emergency medical response and first response services in the 
motor sports industry. (16) First response services in the field of 
emergency medical response and first response services in the 
motor sports industry. (17) Providing personnel, paramedics, first 
responders, medical professionals, medical equipment, medical 
assistance and first aid at motor sports events. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on goods (3), (4), 
(5) and on services; January 2014 on goods (1), (2), (6).

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

PRODUITS: (1) Instrument servant à la désincarcération de 
véhicules pour dégager les victimes à la suite de collisions de 
véhicules automobiles. (2) Instrument de désincarcération de 
véhicules en cas d'urgence, nommément orthèse semi-rigide 
conçue pour immobiliser la tête, le cou et le torse de victimes à 
la suite de collisions de véhicules automobiles. (3) Équipement 
et fournitures médicales d'urgence, nommément instruments de 
désincarcération de véhicules, attelles pour traiter les traumas, 
sacs pour traiter les traumas, fournitures médicales jetables, 
équipement de protection personnelle, nommément 
combinaisons de secours, gants de protection et casques de 
sécurité résistant au feu, extincteurs et équipement de 
sauvetage, nommément outils de coupe et barres d'écartement 
pour véhicules. (4) Matériel d'incendie sur rail composé d'un 
système de fixation interchangeable, à savoir équipement de 
lutte contre les incendies et de sauvetage médical pouvant être 
solidement fixé à l'arrière d'un camion. (5) Imprimés, à savoir 
matériel de formation, guides d'utilisation et protocoles écrits 
dans le domaine des services d'intervention médicale d'urgence 
et de première intervention dans l'industrie des sports motorisés. 
(6) Imprimés, nommément guide d'utilisation pour l'instrument de 
désincarcération de véhicules en cas d'urgence servant à 
dégager les victimes à la suite de collisions de véhicules 
automobiles. SERVICES: (1) Offre de services de sécurité et de 
sauvetage pendant des évènements de sports motorisés. (2) 
Offre de services d'intervention médicale d'urgence et de 
services de première intervention dans l'industrie des sports 
motorisés. (3) Offre de personnel de premiers secours, de 
première intervention et médical d'urgence pour les évènements 
de sports motorisés. (4) Offre de services de bénévolat pendant 
des évènements de sports motorisés, nommément de premiers 
soins, de traitements de première intervention et de traitements 
médicaux d'urgence. (5) Offre de services de première 
intervention et de sauvetage médicaux pendant des évènements 
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de sports motorisés. (6) Offre de soins médicaux urgents et très 
urgents aux athlètes pendant des événements sportifs. (7) 
Services d'intervention médicale d'urgence et de première 
intervention offerts par des professionnels de la santé aux 
athlètes pendant des événements sportifs. (8) Services 
médicaux, nommément offre de services de première 
intervention et de sauvetage et offre de traitement médical par 
des professionnels de la santé aux athlètes pendant des 
événements sportifs. (9) Offre de services d'intervention 
médicale d'urgence, de première intervention et de soins 
médicaux, nommément de médecine d'urgence, d'évaluation des 
risques, de triage sur le terrain, de matériel et d'aide, par des 
équipes de la santé et des professionnels de la santé. . (10) 
Services de bienfaisance, nommément organisation de 
bénévoles pour offrir des services d'intervention médicale 
d'urgence et de première intervention aux athlètes pendant des 
événements sportifs. (11) Services éducatifs, nommément tenue 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation dans le domaine des services 
d'intervention médicale d'urgence et de première intervention 
dans l'industrie des sports motorisés. (12) Services de 
consultation dans le domaine des services d'intervention 
médicale d'urgence et de première intervention dans l'industrie 
des sports motorisés. (13) Services de recherche et de 
développement ayant trait aux nouveaux produits pour utilisation 
dans le domaine des services d'intervention médicale d'urgence 
et de première intervention dans l'industrie des sports motorisés. 
(14) Offre d'un site Web d'information et d'éducation dans le 
domaine des services d'intervention médicale d'urgence et de 
première intervention dans l'industrie des sports motorisés. (15) 
Services médicaux d'urgence dans le domaine des services 
d'intervention médicale d'urgence et de première intervention 
dans l'industrie des sports motorisés. (16) Services de première 
intervention dans le domaine des services d'intervention 
médicale d'urgence et de première intervention dans l'industrie 
des sports motorisés. (17) Offre de personnel, de techniciens 
ambulanciers paramédicaux, de premiers intervenants, de 
professionnels de la santé, d'équipement médical, d'assistance 
médicale et de premiers soins pendant des événements sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services; janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2), 
(6).

1,698,346. 2014/10/16. ALROS PRODUCTS LIMITED, a legal 
entity, 350 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COMPASS PLASTICS
GOODS: Flexible plastic packaging, namely, bags, sheetings 
and tubing. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Emballage de pellicule plastique flexible, 
nommément sacs, revêtements et tubes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,351. 2014/10/16. Planet Eclipse Limited, Unit 14 Premier 
Park, Acheson Way, Trafford Park Road, Trafford Park, 
Manchester M17 1GA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CS1
GOODS: Paintball equipment, namely, paintball markers for 
recreational purposes and structural parts thereof. Priority Filing 
Date: June 09, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/303,789 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Équipement de paintball, nommément marqueurs 
de paintball à usage récréatif ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 09 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/303,789 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,358. 2014/10/16. Zellie Properties, Inc., 300 Delaware 
Avenue, Suite 900, Wilmington, DE 19807, 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

SHOP VAC GARAGE VAC
GOODS: Vaccum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,364. 2014/10/16. Daikin Applied Americas Inc., 13600 
Industrial Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, 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

DILIGENT
GOODS: Air conditioners; compressors for air conditioners; air 
conditioning ducts; electrical control systems for heating and air 
conditioning systems; evaporative air coolers; cooling 
evaporators; air diffusers; evaporators for air conditioners. 
Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/325,402 in association with
the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Climatiseurs; compresseurs pour climatiseurs; 
conduits de climatisation; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs de refroidissement; 
diffuseurs d'air; évaporateurs pour climatiseurs. Date de priorité 
de production: 01 juillet 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/325,402 en liaison avec le même genre de 
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produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,698,377. 2014/10/16. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

ALLIÉS PERFORMANTS
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,698,379. 2014/10/16. Jeff Carrier, 65 de matagami, boîte 
postale J7B 1T6, blainville, QUÉBEC J7B 1T6

Emagine Solution
SERVICES: Vente de produit relié aux cellulaires. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of cellular-related products. Used in CANADA 
since August 01, 2014 on services.

1,698,380. 2014/10/16. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DuraMatt
PRODUITS: Varnishes and lacquers for use in the field of 
hardwood floors. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

GOODS: Vernis et laques pour utilisation avec les planchers en 
bois dur. Proposed Use in CANADA on goods.

1,698,411. 2014/10/16. Dr. Gurpreet Singh Chohan Dentistry 
Professional Corporation, 101 Royal Vista Road, Brampton, 
ONTARIO L6Y 0N5 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: Dental clinic services, namely general dental 
services, peridontics, endodontics, pediatric dentistry, 
preventative dentistry, restorative dentistry, prosthodontics, 
prosthetics, oral surgery, implant dentistry, and dental hygiene 
services; diagnostic dentistry; orthodontics; oral pathology; 
dental treatment planning; cosmetic dentistry; dental consultation 
and educational services; general dentistry services and dental
care services for both adults and children, namely, oral 
diagnosis, oral hygiene instruction, tooth extraction, tooth 
cleaning, wisdom teeth removal and surgery; pediatric dentistry; 
periodontal and dental hygiene services, namely periodontic 
consultations, gum treatment, oral surgery, root canal treatment; 
orthodontic services and surgery; cosmetic and aesthetic dental 
services, namely supply and fitting of oral veneers, bleaching 
and whitening of teeth, smile evaluation, cosmetic dental 
surgery, fixed and removable tooth prosthetics; dental repair 
restoration services, namely, supply and fitting of crowns, 
bridges and dentures; implant dentistry; prosthetic dentistry; 
sedation and anesthetic services; temporal mandibular joint 
headache treatment services, the treatment of cranio-facial pain, 
myofascial pain dysfunction therapy services, repair of facial 
trauma, facial reconstruction and dental implants, oral and 
maxillofacial surgery, temporal mandibular joint therapy, lectures 
and seminars; treatment of diseases of tooth root, dental pulp 
and surrounding tissue, consultations and treatment with respect 
to diseases of tooth root, dental pulp and surrounding tissue; 
treatments for snoring, sleep apnea and insomnia; operation of a 
website in the field of dentistry and dental hygiene, providing 
information about dental services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de clinique dentaire, nommément services 
dentaires généraux, parodontologie, endodontie, dentisterie 
pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, 
prosthodontie, prothèses, chirurgie buccale, implantologie et 
services d'hygiène dentaire; diagnostic dentaire; orthodontie; 
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traitement des maladies bucco-dentaires; planification de 
traitements dentaires; dentisterie cosmétique; services de 
consultation et services éducatifs en matière de dentisterie; 
services de dentisterie générale et services de soins dentaires 
pour les adultes et les enfants, nommément diagnostics 
buccodentaires, enseignement de l'hygiène buccodentaire, 
extraction de dents, nettoyage de dents, extraction de dents de 
sagesse et interventions chirurgicales connexes; dentisterie 
pédiatrique; services de parodontie et d'hygiène dentaire, 
nommément consultations en périodontie, traitement des 
gencives, chirurgie buccale, traitement radiculaire; services 
d'orthodontie et de chirurgie; services dentaires cosmétiques et 
esthétiques, nommément offre et ajustement de facettes 
prothétiques, blanchiment des dents, évaluation du sourire, 
chirurgie dentaire cosmétique, services de prothèses dentaires 
fixes et amovibles; services de restauration dentaire, 
nommément offre et ajustement de couronnes, de ponts et de 
prothèses dentaires; implantologie; dentisterie prosthétique; 
services de sédation et d'anesthésie; services de traitement des 
maux de tête liés aux articulations temporales-maxillaires, 
traitement des douleurs cranio-faciales, services de traitement 
du syndrome myofascial, réparation de lésions faciales, 
reconstruction faciale et implants dentaires, chirurgie buccale et 
maxillo-faciale, traitement des troubles liés aux articulations 
temporales-maxillaires, offre d'exposés et de conférences; 
traitement des maladies liées aux racines de dents, à la pulpe 
dentaire et aux tissus environnants, offre de consultations et de 
traitements concernant les maladies liées aux racines de dents, 
à la pulpe dentaire et aux tissus environnants; traitements du 
ronflement, des apnées du sommeil et de l'insomnie; exploitation 
d'un site Web dans les domaines de la dentisterie et de l'hygiène 
dentaire, diffusion d'information sur les services dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,698,441. 2014/10/16. DREAMBIZ LIMITED, BLK A, 8/F, NEW 
MANDARIN PLAZA, 14 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA 
TSUI EAST, KOWLOON, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Frying pans; Cooking pot sets; Cooking utensils; 
Drinking flasks; Thermal insulated containers for food or 
beverages; Drinking flasks for travelers; Wash basins; Water 
bottles; Dusting cloths; Autoclaves; Non-electric kettles; Electric 
food blenders for household purposes; Hand-operated coffee 
grinders and pepper mills; Lithographic works of art; Combs for 
back-combing hair; Hair brushes; Toothpicks; Unworked glass; 
Semi-worked glass; Ceramic enamel. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Poêles à frire; batteries de cuisine; ustensiles de 
cuisine; flasques; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; flasques pour voyageurs; lavabos; bouteilles d'eau; 
chiffons d'époussetage; autoclaves; bouilloires non électriques; 
mélangeurs électriques à usage domestique; moulins à café et à 
poivre manuels; oeuvres d'art lithographiques; peignes pour 
crêper les cheveux; brosses à cheveux; cure-dents; verre brut; 

verre mi-ouvré; émail vitrifié. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,463. 2014/10/17. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
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

RETRO MATTE
GOODS: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.

1,698,486. 2014/10/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWISTR
GOODS: Medical devices, namely, a retrograde reamer for use 
in creating bone sockets and tunnels in orthopaedic surgery. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément alésoirs 
rétrogrades pour créer des cavités articulaires et des canaux en 
chirurgie orthopédique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,555. 2014/10/17. VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V. 
(A NETHERLANDS PARTNERSHIP), Landhuis Joonchi, Kaya 
Richard J., Beaujon Z/N, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
GOODS: (1) Seasonal novelty candy; gift sets containing candy; 
sweets in the form of candy; spin pop candy; candy dispensers 
and containers; popcorn; food storage containers; decorative 
eggs, sugar confectionery; cookies; novelty cookies; drinking 
straws. (2) Advent calendars; candy molds. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on goods (1); January 
2014 on goods (2).

PRODUITS: (1) Bonbons de fantaisie saisonniers; ensembles-
cadeaux contenant des bonbons; sucreries, à savoir bonbons; 
bonbons rotatifs; distributeurs de bonbons et contenants à 
bonbons; maïs éclaté; contenants pour aliments; oeufs 
décoratifs, confiseries; biscuits; biscuits de fantaisie; pailles. (2) 
Calendriers de l'avent; moules à bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
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avec les produits (1); janvier 2014 en liaison avec les produits 
(2).

1,698,561. 2014/10/17. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WILSON
GOODS: (1) Welding curtains. (2) Welding blankets. (3) Welding 
screens. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1970 on goods (1); December 31, 1978 on goods (2); April 
30, 1980 on goods (3).

PRODUITS: (1) Écrans de soudage. (2) Toiles de protection. (3) 
Écrans de soudage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1970 en liaison avec les produits 
(1); 31 décembre 1978 en liaison avec les produits (2); 30 avril 
1980 en liaison avec les produits (3).

1,698,581. 2014/10/17. Mass Commodities, LLC, 200 Biscayne 
Boulevard Way, Suite 5209, Miami, FL 33131, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

CAFÉ PRIMAVATO
GOODS: Coffee; Coffee beans; Ground coffee beans. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,604. 2014/10/17. Rage Fish Attractants Inc., 4017 Cullen 
Drive, Plympton-Wyoming, ONTARIO N0N 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDUARDO 
KRUPNIK, (MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

LIQUID MAYHEM
GOODS: Fish attractants; artificial fishing bait. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Attractifs pour poissons; appâts artificiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,612. 2014/10/17. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Underwear, bras. Used in CANADA since at least as 
early as March 2014 on goods.

PRODUITS: Sous-vêtements, soutiens-gorge. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison 
avec les produits.

1,698,685. 2014/10/20. Berne Apparel Company, 2501 East 850 
North, Ossian, IN 46777, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GOODS: Workplace and outdoor apparel, namely, coveralls, bib 
overalls, coats, parkas, pants, and boots. Priority Filing Date: 
September 16, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86395701 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.
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PRODUITS: Vêtements de travail et d'extérieur, nommément 
combinaisons, salopettes, manteaux, parkas, pantalons et 
bottes. Date de priorité de production: 16 septembre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86395701 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,699. 2014/10/20. Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way, 
El Cajon, CA 92020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TAYLOR GUITARS
GOODS: Guitars. Used in CANADA since at least as early as 
June 1977 on goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 22, 1989 under No. 1,552,806 on goods.

PRODUITS: Guitares. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1977 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
août 1989 sous le No. 1,552,806 en liaison avec les produits.

1,698,704. 2014/10/20. Ex Hacienda Los 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

GRAN CENTENARIO AZUL
The translation provided by the applicant of the words GRAN 
CENTENARIO AZUL is GREAT CENTENNIAL BLUE.

GOODS: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on goods.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
CENTENARIO AZUL est GREAT CENTENNIAL BLUE.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,698,721. 2014/10/15. ACME ENGINEERING & 
MANUFACTURING CORPORATION, P.O. Box 978, Muskogee, 
Oklahoma 74402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FANTASTIC
GOODS: Computer program used in selecting appropriate 
commercial fans based on performance characteristics. Used in 
CANADA since at least as early as August 1988 on goods.

PRODUITS: Programme d'ordinateur utilisé pour la sélection de 
ventilateurs commerciaux appropriés à partir de leurs 

caractéristiques de rendement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 1988 en liaison avec les produits.

1,698,729. 2014/10/20. Grimco, Inc., 1585 Fencorp Drive, 
Fenton, MO 63026, 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

GRIMCO
SERVICES: (a) distributorships featuring signs, vinyls, and 
related items specifically used in sign manufacturing; (b) 
manufacture of signs to the order and specification of others. 
Used in CANADA since at least as early as July 2014 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,500,902 on services.

SERVICES: (a) Concessions d'affiches, de panneaux, de 
produits de vinyle et d'articles connexes pour la fabrication 
d'affiches et de panneaux; (b) fabrication d'affiches et de 
panneaux selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2014 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le 
No. 3,500,902 en liaison avec les services.

1,698,743. 2014/10/20. Henri Bendel Inc., 666 Fifth Avenue, 4th 
Floor, New York, NY 10103, 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

SUITE 712
GOODS: Eau de parfum. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Eau de parfum. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,744. 2014/10/20. Vitatech Nutritional Sciences, Inc., 2802 
Dow Avenue, Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ECONOVITES
GOODS: vitamins, supplements, and minerals. Priority Filing 
Date: April 29, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/266,452 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vitamines, suppléments et minéraux. Date de 
priorité de production: 29 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/266,452 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,698,750. 2014/10/20. ALDES AERAULIQUE, Société par 
Actions Simplifiée, 20 boulevard Joliot-Curie, 69200 Venissieux, 
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

ZRT
PRODUITS: Equipment and installations for ventilation, aeration 
and air conditioning, namely, dampers, namely, control devices 
used in air ducts to regulate the flow of air, air conditioning units, 
air purification units, dryers used for the removal of water vapor 
from compressed air and gases, dehumidifiers, heat accumulator 
for ventilators for recovery of heat; exhaust and blower fans, 
namely, ventilation exhaust fans, exterior mount ventilating 
exhaust fans, and duct fans, namely, electric duct fans, and duct 
fans for ventilating; exhaust and air supply outlets, namely, 
central exhaust systems comprised of ventilating exhaust fans; 
air inlets for recovering air as an integral components of air 
conditioner units and air purification and air ventilation units; 
exhaust hoods for kitchen. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

GOODS: Équipement et installations de ventilation, d'aération et 
de climatisation, nommément registres, nommément dispositifs 
de régulation utilisés dans les conduits d'air pour réguler le débit 
d'air, climatiseurs, appareils de purification de l'air, séchoirs 
utilisés pour extraire la vapeur d'eau de l'air et des gaz 
comprimés, déshumidificateurs, accumulateurs de chaleur pour 
ventilateurs servant à la récupération de chaleur; ventilateurs 
aspirants et ventilateurs soufflants, nommément ventilateurs 
d'extraction, ventilateurs d'extraction montés hors de l'enceinte 
et ventilateurs à enveloppe, nommément ventilateurs à 
enveloppe électriques et ventilateurs à enveloppe pour la 
ventilation; bouches de système d'échappement et de soufflage, 
nommément systèmes d'échappement centraux constitués de 
ventilateurs d'extraction; entrées d'air pour la récupération de 
l'air comme éléments constitutifs de climatiseurs et d'unités de 
purification de l'air et de ventilation; hottes pour cuisine. Used in 
CANADA since at least as early as January 2014 on goods.

1,698,770. 2014/10/20. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHINE LOVER
PRODUITS: Cosmétiques et maquillage. Date de priorité de 
production: 18 juin 2014, pays: FRANCE, demande no: 4098876 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

GOODS: Cosmetics and make-up. Priority Filing Date: June 18, 
2014, Country: FRANCE, Application No: 4098876 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

1,698,776. 2014/10/20. TARKETT USA INC., 16910 MUNN RD., 
CHAGRIN FALLS, OH 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

PRO 12
GOODS: Vinyl flooring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,779. 2014/10/20. TARKETT USA INC., 16910 MUNN RD., 
CHAGRIN FALLS, OH 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

3'S COMPANY
GOODS: Vinyl flooring. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Revêtements de sol en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,810. 2014/10/20. Cash R Us Inc., 2579 Hurontario St, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

CASH R US
GOODS: Pens; Writing pads; T; shirts & Shirts; Jackets; Bottles; 
Mugs; bags, namely shopping bags and merchandise bags; 
Caps; Sunglasses; Mousepads; Car Chargers; Hand Sanitizer; 
Lanyards; Keychains; Calendars. SERVICES: (1) Payday 
advance services; Money transfer services. (2) Cheque Cashing; 
Issuance of Money Order; Issuance of Pre-paid Gift Cards; 
Currency Exchange Services; Bill Payment processing; Pre-paid 
Debit & Credit Card Services; Title Loans; Auto Loans; First; 
second or third mortgages; Pre-paid Telephone Cards; Buying & 
selling of Gold & Jewelry; Gold & Jewelry pawning; Automatic 
Teller Machine Services; Faxing Service; Disability Tax Credit 
Services; Tax preparation & Discounting Services. Used in 
CANADA since at least as early as May 20, 2014 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on goods and on services (2).

PRODUITS: Stylos; blocs-correspondance; tee-shirts; chemises; 
vestes; bouteilles; grandes tasses; sacs, nommément sacs à 
provisions et sacs fourre-tout; casquettes; lunettes de soleil; 
tapis de souris; chargeurs d'automobile; désinfectant pour les 
mains; cordons; chaînes porte-clés; calendriers. SERVICES: (1) 
Services d'avance sur salaire; services de virement d'argent. (2) 
Encaissement de chèques; cartes téléphoniques prépayées; 
émission de cartes-cadeaux prépayées; services de change; 
traitement de paiement de factures; services de cartes de débit 
prépayées et de cartes de crédit; prêts sur titres; prêts 
automobiles; premier, deuxième ou troisième prêt hypothécaire; 
cartes téléphoniques prépayées; achat et vente d'or et de bijoux; 
service de prêts sur gages (or et bijoux); services de guichets 
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automatiques; service de télécopie; services de crédit d'impôt 
pour personnes handicapées; services de préparation de 
documents fiscaux et d'escompte fiscal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2).

1,698,812. 2014/10/20. West Coast Cure, LLC, 3888 E. Mexico 
Ave., Suite 127, Denver, CO 80210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

WEST COAST CURE
GOODS: (1) Ankle socks; Apparel for dancers, namely, tee 
shirts, sweatshirts, pants, leggings, shorts and jackets; Athletic 
apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, 
athletic uniforms; Athletic shirts; Athletic shorts; Board shorts; 
Headbands; Headbands for clothing; Hooded sweatshirts; 
Jackets and socks; Jerseys; Men's socks; Sports jerseys; 
Sweatshirts; T-shirts. (2) Smoking products, namely, ashtrays, 
rolling papers, grinders, smoking pipes, smoking water pipes, 
boxes or tins for smoke products, lighters for smokers, pipe 
pouches. Priority Filing Date: May 16, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86284096 in association 
with the same kind of goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: (1) Socquettes; articles vestimentaires pour 
danseurs, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons-collants, shorts et vestes; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles 
chaussants, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; 
chemises de sport; shorts de sport; shorts de planche; 
bandeaux; bandeaux (vêtements); pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes et chaussettes; jerseys; chaussettes pour 
hommes; chandails de sport; pulls d'entraînement; tee-shirts. (2) 
Produits à fumer, nommément cendriers, papier à rouler, 
moulins, pipes, pipes à eau, boîtes ou boîtes métalliques pour 
articles de fumeur, briquets pour fumeurs, étuis à pipes. Date de 
priorité de production: 16 mai 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86284096 en liaison avec le même 
genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,698,814. 2014/10/20. Kenneth Hanley, doing business as KH 
Golf, 633 Andrew Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

THE PUTTING STROKE TEACHER
GOODS: (1) A tool attachment for golf clubs used to create 
consistency in a golfers stroke. (2) Pre-recorded CD's and DVD's 
containing instructional videos in the field of golf; e-books. 
SERVICES: (1) Operation of a website featuring information in 
the field of golf. (2) Online non-downloadable videos featuring 
information in the field of golf. Used in CANADA since at least as 

early as 2012 on services (1); 2013 on goods (1) and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Outils à fixer sur les bâtons de golf pour 
favoriser la régularité de l'élan d'un golfeur. (2) Disques 
compacts et DVD contenant des vidéos éducatives dans le 
domaine du golf; livres électroniques. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine du golf. (2) Vidéos en ligne non téléchargeables 
contenant de l'information dans le domaine du golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les services (1); 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2).

1,698,821. 2014/10/20. CANADIAN SPORT INSTITUTE 
PACIFIC SOCIETY, 4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PODIUM FUEL PROGRAM
SERVICES: Operation of a partnership program with dieticians 
and chefs for the design and provision of sport-specific nutritional 
meals for athletes and coaches. Used in CANADA since at least 
as early as July 31, 2014 on services.

SERVICES: Administration d'un programme de partenariat entre 
diététistes et chefs cuisiniers pour la conception et l'offre de 
repas nutritionnels propres à un sport destinés aux sportifs et 
aux entraîneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 juillet 2014 en liaison avec les services.

1,698,822. 2014/10/20. CANADIAN SPORT INSTITUTE 
PACIFIC SOCIETY, 4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MORESTUFF
SERVICES: Operation of a partnership program with retail stores 
for the provision of discount goods and services for athletes and 
coaches. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de partenariat avec les 
magasins de détail pour l'offre de produits et de services à 
rabais aux athlètes et aux entraîneurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec 
les services.
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1,698,823. 2014/10/21. Alexis Huang, 5 Cypress Ct, Plainsboro, 
NJ 08536, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC, 201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, CANWEST 
GLOBAL PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

IBRUSH
GOODS: Cosmetic hair filling powders for covering bald and 
thinning spots on the scalp. Used in CANADA since February 
19, 2007 on goods.

PRODUITS: Poudres cosmétiques pour faire paraître les 
cheveux plus fournis en couvrant les parties chauves et les 
cheveux clairsemés sur le cuir chevelu. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2007 en liaison avec les produits.

1,698,879. 2014/10/21. Nammo Lapua Oy, Patruunatehtaantie 
15, 62100, Lapua, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GOODS: Ammunition and ammunition components namely 
ammunition shells, ammunition casings, ammunition cartridges, 
ammunition caps, bullets, explosives and explosive primers, gun 
powder and fireworks. Priority Filing Date: October 20, 2014, 
Country: OHIM (EU), Application No: 013380654 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Munitions et composants de munition, nommément 
douilles, étuis à munitions, papier pour cartouches, capsules de 
munition, balles, explosifs et amorces d'explosif, poudre et feux 
d'artifice. Date de priorité de production: 20 octobre 2014, pays: 
OHMI (UE), demande no: 013380654 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,698,883. 2014/10/21. JSUT INTERNATIONAL CO., LTD., 1F., 
No. 28, Sec. 1, Fu Ya Road, Situn District, Taichung City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The English transliterations of the Chinese characters are 
equivalent to 'Wo De Xin Ji'.  The far left Chinese character 
means 'my', the lower middle Chinese character means 'the 
heart; mind; feeling', and the far right Chinese character means 
'a machine; a chance or opportunity' respectively.

GOODS: Non-medicated skin creams; cosmetic creams for skin 
care; face and body lotions; skin whitening creams; beauty 
masks; skin scrub; cosmetics and make-up; make-up 
preparations; body and beauty care cosmetics; exfoliant creams; 
foundation makeup; cosmetic creams for skin care; skin care 
preparations; skin lotions; sunscreen preparations; make-up 
removing preparations; make-up removing milk, gel, lotions and 
creams; cosmetic cleansing creams; facial cleansing milk; 
essential oils for personal use; lotions for cosmetic purposes; 
eye creams; facial washes. Used in CANADA since at least as 
early as December 19, 2013 on goods.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wo De Xin Ji ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
caractère chinois à gauche est « my », du caractère chinois 
inférieur dans le centre, « the heart, mind, feeling », et du 
caractère chinois à droite, « a machine, a chance or opportunity 
», respectivement.

PRODUITS: Crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; lotions pour le visage 
et le corps; crèmes pour blanchir la peau; masques de beauté; 
exfoliant pour la peau; cosmétiques et maquillage; produits de 
maquillage; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes exfoliantes; fond de teint; crèmes cosmétiques de soins 
de la peau; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; 
écrans solaires; produits démaquillants; laits, gels, lotions et 
crèmes démaquillants; crèmes nettoyantes (cosmétiques); lait 
nettoyant pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; savons 
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liquides pour le visage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 décembre 2013 en liaison avec les produits.

1,698,901. 2014/10/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SMART RECOVERY
GOODS: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,698,906. 2014/10/21. The Dial Corporation, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCENT EXPRESSIONS
GOODS: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,698,911. 2014/10/21. RESMED LIMITED, 1 Elizabeth 
Macarthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MYAIR
SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of sleep-related respiratory disorders; 
Providing online medical data, medical profile and medical 
record analysis services to increase patient awareness, 
education and symptom management and to provide patient 
support in the field of sleep-related respiratory disorders. Priority
Filing Date: April 22, 2014, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1618512 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine des troubles respiratoires liés au sommeil; offre de 
services d'analyse de données médicales, de profils médicaux et 
de dossiers médicaux en ligne pour mieux sensibiliser et 
informer les patients et améliorer la gestion de leurs symptômes 
et pour soutenir les patients dans le domaine des troubles 
respiratoires liés au sommeil. Date de priorité de production: 22 
avril 2014, pays: AUSTRALIE, demande no: 1618512 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,698,959. 2014/10/21. THE WALKING COMPANY HOLDINGS, 
INC., a legal entity, 25 W. Anapamu St., Santa Barbara, CA 
93101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ABEO
GOODS: Orthopedic inserts for footwear; orthopedic arch 
supports for footwear. Used in CANADA since at least as early 
as January 24, 2014 on goods.

PRODUITS: Empiècements orthopédiques pour articles 
chaussants; supports plantaires orthopédiques pour articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 janvier 2014 en liaison avec les produits.

1,698,998. 2014/10/21. Hectatone Inc., 3685 Lakeside Drive, 
Reno, NV 89509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 
200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

HECTATONE
GOODS: Drilling muds for use in oil well drilling. Proposed Use 
in CANADA on goods.

PRODUITS: Boues de forage pour le forage de puits de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,010. 2014/10/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Disposable tableware, namely, knives, forks and 
spoons; tableware, namely, knives, forks and spoons; hand held 
cutting tools; scissors. Priority Filing Date: April 21, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/257,349 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; outils de coupe à main; ciseaux. Date de 
priorité de production: 21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/257,349 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,699,011. 2014/10/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Lighted figurines for outdoor décor; LED lights; 
flameless candles; flashlight; electric Christmas lights; electric 
lights for Christmas trees; electric string lights; electric lighted 
decorations. Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/257,350 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Figurines illuminées comme décorations 
d'extérieur; lampes à DEL; bougies sans flamme; lampes de 
poche; lumières de Noël électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; guirlandes lumineuses; décorations illuminées 
électriques. Date de priorité de production: 21 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/257,350 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,012. 2014/10/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Jewelry organizer cases; jewelry; jewelry making kits; 
tiaras. Priority Filing Date: April 21, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/257,496 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Range-tout pour bijoux; bijoux; nécessaires de 
fabrication de bijoux; diadèmes. Date de priorité de production: 
21 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/257,496 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,013. 2014/10/21. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Party candles for cake; candles. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bougies de fête pour gâteaux; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,038. 2014/10/21. FISHBAR INC., 239 SHELDON AVE., 
ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4L8

FISHBAR SUSTAINABLY GOOD.
GOODS: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
posters, signs, calendars, and directories. (2) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport 
water bottles, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant 
services; Catering services. (2) Providing technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises. (3) 
Operating a website providing information in the fields of food, 
restaurants, dining, and sustainable fisheries and aquaculture. 
Used in CANADA since May 12, 2011 on goods (1) and on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on goods (2) and 
on services (2).

PRODUITS: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, verrerie pour 
boissons, chaînes porte-clés, autocollants, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur. (2) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments, des restaurants, 
de la restauration ainsi que des pêches durables et de 
l'aquaculture. Employée au CANADA depuis 12 mai 2011 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,699,039. 2014/10/21. 2369161 ONTARIO LTD., 445 
VALLEYFIELD DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5A 1L2

TEAMLTD
The right to the exclusive use of the word TEAM is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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GOODS: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
sleepwear, socks, and underwear. (2) Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, and 
gloves; Jewellery; Hats; Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers; Bags, namely, handbags, tote bags, 
backpacks, and computer bags. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, key chains, stickers, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing. (2) Wholesale and retail sale of fashion accessories. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, clothing fashion, and fashion accessories. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on goods (1) and on services (1); 
April 01, 2013 on goods (2), (3), (4) and on services (2), (3).

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

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à 
ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (4) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de vêtements. (2) Vente en gros et au 
détail d'accessoires de mode. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); 01 avril 2013 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,699,040. 2014/10/21. NOVATEK DMI INC., 2221 RUE DES 
OLIVIERS, ST-LAZARE, QUEBEC J7T 3E1

NOVA TALK
GOODS: (1) Computer and cellular telephone software allowing 
users to communicate by voice on a secure channel via the 
Internet using existing mobile phone data network frequencies 
and wireless local computer networks, rather than standard 
mobile phone voice frequencies, the effect being similar to that of 
a traditional two-way radio. (2) Cellular telephones, and 
handheld two-way radios that function using mobile phone data 
networks and wireless local computer networks. (3) Printed and
electronic publications, namely, handbooks and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mobile phone holsters, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of 
computer and cellular telephone software. (2) Operating a 
website providing information in the field of coordinating teams of 
individuals using Internet-based voice communication software. 
Used in CANADA since June 01, 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: (1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires qui permettent aux utilisateurs de communiquer par la 
voix sur une voie de communication protégée par Internet au 
moyen des fréquences des réseaux de données de téléphone 
mobile et des réseaux informatiques sans fil locaux existants, 
plutôt que par les fréquences téléphoniques mobiles habituelles, 
pour un effet similaire à celui d'une radio bidirectionnelle 
ordinaire. (2) Téléphones cellulaires et radios bidirectionnelles 
de poche qui fonctionnent au moyen de réseaux de données de 
téléphone mobile et de réseaux informatiques sans fil locaux. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
et répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
étuis à téléphones mobiles, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciel informatique et de téléphone 
cellulaire. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la coordination d'équipes de personnes utilisant un 
logiciel de communication vocale par Internet. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,699,042. 2014/10/21. Prophecy Asset Management, Inc., 641 
Lexington Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PROPHECY
SERVICES: Financial  management; Hedge fund investment 
services. Used in CANADA since April 2001 on services.

SERVICES: Gestion financière; services de placement dans des 
fonds de couverture. Employée au CANADA depuis avril 2001 
en liaison avec les services.

1,699,049. 2014/10/21. SHENZHEN QIANHAI HOFAN 
TECHNOLOGY CO., LTD., NO 201, A BUILDING, QIANHAI 
SHENZHEN HONG KONG COOPERATION AREA 
MANAGEMENT BUREAU OFFICE BUILDING, NO 1, LIYUMEN 
STREET, QIANWAN ROAD, QIANHAI SHENZHEN HONG 
KONG COOPERATION ZONE, SHENZHEN, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

GOODS: Wire strippers; Wrenches; Screwdrivers; Pliers; 
Tweezers; Audio-video receivers; Flashlights; Camera tripods; 
Galvanic batteries; Electric wires and cables; Violins; Plectrums; 
Musical instrument stands; Tuning forks; Stereo tuners; Scale 
models; Golf club grips; Gymnastic training stools; Chest 
expanders; Jump ropes. Used in CANADA since October 10, 
2014 on goods.
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PRODUITS: Dénudeurs de fil; clés; tournevis; pinces; petites 
pinces; récepteurs audio-vidéo; lampes de poche; trépieds pour 
appareils photo et caméras; piles galvaniques; fils et câbles 
électriques; violons; plectres; supports pour instruments de 
musique; diapasons; syntonisateurs stéréo; modèles réduits; 
poignées de bâton de golf; tabourets de gymnastique; 
extenseurs; cordes à sauter. Employée au CANADA depuis 10 
octobre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,063. 2014/10/22. 8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD 
TEQUILA COMPANY, 131 Bloor Street West, Suite 200-395, 
Toronto, ONTARIO M5S 1R8

A ONE-THOUSAND YEAR TRADITION
GOODS: Alcoholic beverages, namely, tequila. Used in 
CANADA since at least as early as September 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,065. 2014/10/22. 8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD 
TEQUILA COMPANY, 131 Bloor Street West, Suite 200-395, 
Toronto, ONTARIO M5S 1R8

FROM THE CENTRE OF THE MOON
GOODS: Alcoholic beverages, namely, tequila. Used in 
CANADA since at least as early as September 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,069. 2014/10/22. 8431329 Canada Inc. d.b.a. DON GOOD 
TEQUILA COMPANY, 131 Bloor Street West, Suite 200-395, 
Toronto, ONTARIO M5S 1R8

AN INDEPENDENT SPIRIT, 
INDEPENDENT IN SPIRIT

GOODS: Alcoholic beverages, namely, tequila. Used in 
CANADA since at least as early as September 2014 on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2014 en liaison avec les produits.

1,699,082. 2014/10/22. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4584 Highway 7, Unit 11, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BE MORE THAN A POLICY NUMBER
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services; 
business consultation or consulting services, namely insurance 

risk management; surety and bonding services; commercial 
surety services; contract bonding services; surety services; 
bonding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage en 
assurance; services de conseil aux entreprises, nommément 
gestion de risques d'assurance; services de caution et 
d'obligations; services de caution commerciale; services de 
garantie de bonne fin; services de caution; services 
d'obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,699,083. 2014/10/22. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4584 Highway 7, Unit 11, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TIME TO FEEL HUMAN AGAIN
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services; 
business consultation or consulting services, namely insurance 
risk management; surety and bonding services; commercial 
surety services; contract bonding services; surety services; 
bonding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage en 
assurance; services de conseil aux entreprises, nommément 
gestion de risques d'assurance; services de caution et 
d'obligations; services de caution commerciale; services de 
garantie de bonne fin; services de caution; services 
d'obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,699,084. 2014/10/22. CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4584 Highway 7, Unit 11, Vaughan, 
ONTARIO L4L 9T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FINALLY, INSURANCE ABOUT YOU.
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services; 
business consultation or consulting services, namely insurance 
risk management; surety and bonding services; commercial 
surety services; contract bonding services; surety services; 
bonding services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage en 
assurance; services de conseil aux entreprises, nommément 
gestion de risques d'assurance; services de caution et 
d'obligations; services de caution commerciale; services de 
garantie de bonne fin; services de caution; services 
d'obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,699,152. 2014/10/22. Xania Labs, Inc., 32-02 Queens 
Boulevard, Long Island City, NY 11101, 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

STYLE EDIT
GOODS: Cosmetics, non-medicated skin care preparations, hair 
care preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
goods. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 25, 2013 under No. 4359006 on goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4359006 en liaison avec les produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,208. 2014/10/22. Royal & Sun Alliance Insurance 
Company of Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BROKER CONNECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,699,209. 2014/10/22. Royal & Sun Alliance Insurance 
Company of Canada, 18 York Street, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CONNEXION COURTIER
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,699,327. 2014/10/23. SUPERIOR GLOVE WORKS LTD., 36 
Vimy Street, Acton, ONTARIO L7J 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TENACTIV

GOODS: Cut resistant gloves. Used in CANADA since at least 
as early as 2012 on goods.

PRODUITS: Gants anti-coupures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

1,699,344. 2014/10/23. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Cool Blue
GOODS: Household and kitchen machines and equipment, 
namely electric coffee machines, espresso making apparatus, 
coffee dispensers; structural parts of all aforementioned goods. 
Priority Filing Date: April 28, 2014, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012827523 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément cafetières électriques, machines à café 
expresso, distributeurs à café; pièces constituantes de tous les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 28 avril 
2014, pays: OHMI (UE), demande no: 012827523 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,345. 2014/10/23. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 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

GO ABOVE
GOODS: Ceiling fans. Priority Filing Date: October 22, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86430903 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Ventilateurs de plafond. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86430903 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,354. 2014/10/23. 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

MAKE FIT HAPPEN
PRODUITS: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

GOODS: Make-up. Proposed Use in CANADA on goods.
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1,699,359. 2014/10/23. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CODE + OATH
GOODS: Clothing, namely, t-shirts, polo shorts, sweater, shirts, 
pants, overalls, shorts, coats, jackets, vest, turtlenecks, active 
wear-shorts, sweatpants, sweat shirts, undergarments, 
sleepwear, robes. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts polos, 
chandails, chemises, pantalons, salopettes, shorts, manteaux, 
vestes, gilets, chandails à col roulé, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, peignoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,699,408. 2014/10/17. CABER SURE FIT INC., 35 
VALLEYWOOD DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST,
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

COMFORT TERRY
GOODS: (1) Bedding products, namely mattress protectors, 
pillow protectors, crib protectors. (2) Bedding products, namely; 
pillow covers, duvet covers, duvet protectors. Used in CANADA 
since October 2012 on goods (1). Proposed Use in CANADA on 
goods (2).

PRODUITS: (1) Literie, nommément couvre-matelas, protège-
oreillers, housses pour lits d'enfant. (2) Literie, nommément 
housses d'oreiller, housses de couette, housses pour lits 
d'enfant. Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2).

1,699,413. 2014/10/17. CABER SURE FIT INC., 35 
VALLEYWOOD DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SMOOTH SLEEP
GOODS: (1) Bedding products, namely; mattress protectors, 
pillow protectors. (2) Bedding products, namely; pillow covers, 
duvet covers, crib protectors, mattress encasements. Used in 
CANADA since September 2012 on goods (1). Proposed Use in 
CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Literie, nommément couvre-matelas, protège-
oreillers. (2) Literie, nommément housses d'oreiller, housses de 
couette, housses pour lits d'enfant, enveloppes de matelas. 
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2).

1,699,556. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 GEAR BE GAME READY
SERVICES: Online, retail and wholesale sale of sport and safety 
whistles, athletic mouth guards, sports and safety equipment and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on services.

SERVICES: Vente en ligne, au détail et en gros de sifflets de 
sport et de sécurité, de protège-dents de sport, d'équipement et 
d'accessoires de sport et de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
services.

1,699,564. 2014/10/24. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0G7

INITIALLY YOU
GOODS: jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,699,567. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

CLASSIC
GOODS: Sport and safety whistles. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on goods.

PRODUITS: Sifflets de sport et de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
produits.

1,699,571. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

CLASSIC CMG
GOODS: Sport and safety whistles. Used in CANADA since at 
least as early as January 1998 on goods.

PRODUITS: Sifflets de sport et de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison 
avec les produits.
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1,699,573. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ECLIPSE
GOODS: Sport and safety whistles. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on goods.

PRODUITS: Sifflets de sport et de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les produits.

1,699,575. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

PEARL
GOODS: Sport and safety whistles. Used in CANADA since at 
least as early as January 1990 on goods.

PRODUITS: Sifflets de sport et de sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison 
avec les produits.

1,699,576. 2014/10/24. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HANES
GOODS: Footwear, namely slippers. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,577. 2014/10/24. TUSCAN GROUP INC., 2901 Steeles 
Avenue West, Unit 6, Toronto, ONTARIO M3J 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (MILLER IP LAW), 84 Neilson Drive, 
Toronto, ONTARIO, M9C1V7

TUSCAN TENSION SYSTEM
GOODS: Wine racks and wine cellars. SERVICES: Consultation 
services with respect to the design and construction of wine 
racks and wine cellars; the design, construction, and installation 
of wine racks and wine cellars. Proposed Use in CANADA on 
goods and on services.

PRODUITS: Porte-bouteilles et celliers. SERVICES: Services de 
consultation concernant la conception et la construction de 

porte-bouteilles et de celliers; conception, construction et 
installation de porte-bouteilles et de celliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

1,699,578. 2014/10/24. 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

SILK
GOODS: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis 
à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,579. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 ELECTRONIC WHISTLE
GOODS: Electronic whistles for sport and safety. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on goods.

PRODUITS: Sifflets électroniques pour le sport et la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les produits.
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1,699,581. 2014/10/24. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOODS: Footwear, namely slippers; sleepwear and loungewear. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles chaussants, nommément pantoufles; 
vêtements de nuit et de détente. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,699,582. 2014/10/24. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 
Grays Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 E-WHISTLE
GOODS: Electronic whistles for sport and safety. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on goods.

PRODUITS: Sifflets électroniques pour le sport et la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les produits.

1,699,712. 2014/10/27. CARDIOMED SUPPLIES INC., 199 
Saint David Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

INFUSIGUARD
GOODS: A medical device, more specifically a closed IV 
catheter, to be placed into a peripheral vein in order to 
administer medication or fluids. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Dispositif médical, plus particulièrement cathéter 
intraveineux en système clos à introduire dans une veine 
périphérique pour l'administration de médicaments ou de fluides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,713. 2014/10/27. CARDIOMED SUPPLIES INC., 199 
Saint David Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

NEODRAW
GOODS: Medical disposable device for blood sample collection 
and transfer consisting of a stainless steel blunt tube, plastic Y-
hub, tubing and clamps for facilitating the blood transfer process. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositif médical jetable pour la prise de sang et le 
transfert sanguin, composé d'un tube émoussé en acier 
inoxydable, d'un raccord de plastique en Y, de tubes et de 
pinces pour faciliter le processus de transfert sanguin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,814. 2014/10/27. Cleansure Pty Ltd, PO Box 364, Taigum 
4018 Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Spillforce
GOODS: (1) sorbent products, namely mats, rolls, socks, pillows 
and booms for soaking up oils, liquids and chemicals. (2) sorbent 
products, namely mats, rolls, socks, pillows and booms for 
soaking up oils, liquids and chemicals. Used in AUSTRALIA on 
goods (2). Registered in or for AUSTRALIA on February 29, 
2008 under No. 1,174,495 on goods (2). Proposed Use in 
CANADA on goods (1).

PRODUITS: (1) Produits à base de sorbants, nommément tapis, 
rouleaux, manchons, coussins et barrages flottants pour 
l'absorption d'huiles, de liquides et de produits chimiques. (2) 
Produits à base de sorbants, nommément tapis, rouleaux, 
manchons, coussins et barrages flottants pour l'absorption 
d'huiles, de liquides et de produits chimiques. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 29 février 2008 sous le No. 1,174,495 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1).

1,699,841. 2014/10/27. Runners Clothing International, 333, 
Chabanel West, Suite # 504, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE LATIF, 4430 BOULEVARD CLEROUX, LAVAL, 
QUEBEC, H7T2E3

CHARGEX
GOODS: Galvanic cells; electric battery chargers, namely mobile 
phone battery chargers, chargers for automotive batteries, 
battery chargers for use with power tools, chargers for computer 
batteries, chargers for camera batteries, battery chargers for 
mobile electronic devices, chargers for general purpose 
batteries; electricity meters; flash memory cards; flashlights; 
cellular phones; global position system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices; loudspeakers; photographic shutter; 
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regulated power supply circuits and rectifiers. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2014 on goods.

PRODUITS: Cellules galvaniques; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
batterie pour outils électriques, chargeurs de batterie 
d'ordinateur, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils 
électroniques mobiles, chargeurs de pile et de batterie à usage 
général; compteurs électriques; cartes mémoire flash; lampes de 
poche; téléphones cellulaires; système mondial de localisation 
(GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; 
obturateurs d'appareil photo; circuits et redresseurs 
d'alimentation stabilisée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
produits.

1,699,893. 2014/10/27. Michael Ahrens, Neustaedter Strasse 
26-28, D-23758, Oldenburg i.H., GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SURGITENT
GOODS: Medical devices, namely, surgical drapes and foils, 
glove boxes in the nature of sterile isolations system for surgical 
and invasive procedures. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément champs et 
pellicules opératoires, boîtes de gants, à savoir système 
d'isolation stérile pour interventions chirurgicales et effractives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,913. 2014/10/20. Danbrikie Sports Inc., 4208-12 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Wizard of Braz
GOODS: Clothing, namely Women's bras and bra tops. 
SERVICES: Retail sale of clothing; Women's bra fitting services. 
Used in CANADA since January 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément soutiens-gorge et hauts 
soutiens-gorge pour femmes. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements; services d'ajustement de soutiens-gorge pour 
femmes. Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,699,914. 2014/10/20. Danbrikie Sports Inc., 4208-12 Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Boob Mobile

GOODS: Clothing, namely Women's bras and bra tops. 
SERVICES: Retail sale of clothing; Women's bra fitting services. 
Used in CANADA since January 2012 on goods and on 
services.

PRODUITS: Vêtements, nommément soutiens-gorge et hauts 
soutiens-gorge pour femmes. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements; services d'ajustement de soutiens-gorge pour 
femmes. Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services.

1,699,918. 2014/10/20. MHPM PROJECT MANAGERS INC., 
2720 Iris Street, Ottawa, ONTARIO K2C 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (second 
floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

MHPM Get it Right Solution
SERVICES: Consulting services in the field of construction and 
residential and commercial real estate management, namely 
consulting services related to construction and real estate 
management of residential and commercial buildings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la 
construction et de la gestion immobilière de propriétés 
résidentielles et commerciales, nommément services de 
consultation concernant la construction et la gestion immobilière 
de bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,699,919. 2014/10/22. IAN CAMPBELL, 408230 Grey Road, 
R.R. No.1, Singhampton, ONTARIO N0C 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MIHKEL 
HOLMBERG, (HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 200, Toronto, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

THE LIVELY OLIVE
GOODS: Oils, namely flavoured olive oils, extra virgin olive oils, 
nut oils, and seed oils; vinegars, namely balsamic vinegars, 
flavoured balsamic vinegars, wine vinegars and honey 
vinegars;publications and printed matter, namely, newsletters, 
reports, charts, worksheets, bulletins, pamphlets, booklets, 
posters, and leaflets in the fields of finance, saving, investing, 
investments, investment brokerage, and asset management. 
SERVICES: Retail sales of oils, namely flavoured olive oils, extra 
virgin olive oils, nut oils, and seed oils; vinegars, namely 
balsamic vinegars, flavoured balsamic vinegars, wine vinegars 
and honey vinegars; tea, namely organic tea; soup; salts, namely 
sea salts, flavoured salts and mineral salts; olives, namely 
pickled stuffed olives; tapenades; sampler sets of oils and 
vinegars; sampler sets of salts; gourmet food baskets; gift boxes 
of oils and vinegars; skincare creams, namely for face and body; 
cleaning soaps and tissues, namely for face and body; hair 
products, namely shampoo and conditioner; oil accessories, 
namely pouring spouts, oi l  misters and whisks; olive wood 
kitchen accessories, namely salt keepers, salad servers, bowls, 
bread baskets, olive boats, mortar and pestles, pinch bowls, 
cutting boards, and cheese boards; stainless steel products, 
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namely fusti, bottle sets, and mortar and pestles; cleaning soaps 
and tissues, namely for face and body; hair products, namely 
shampoo and conditioner; oil accessories, namely pouring 
spouts, oil misters and whisks; olive wood kitchen accessories, 
namely salt keepers, salad servers, bowls, bread baskets, olive 
boats, mortar and pestles, pinch bowls, cutting boards, and 
cheese boards; stainless steel products, namely fusti, bottle sets, 
and mortar and pestles (2) oil and vinegar tasting and 
educational events. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Huiles, nommément huiles d'olive aromatisées, 
huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles de graines; 
vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, vinaigres 
balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres de miel; 
publications et imprimés, nommément bulletins d'information, 
rapports, diagrammes, feuilles de travail, bulletins, dépliants, 
livrets, affiches et feuillets dans les domaines de la finance, de 
l'épargne, de l'investissement, des placements, du courtage de 
placements et de la gestion d'actifs. SERVICES: Vente au détail 
des produits suivants : huiles, nommément huiles d'olive 
aromatisées, huiles d'olive extra vierges, huiles de noix et huiles 
de graines; vinaigres, nommément vinaigres balsamiques, 
vinaigres balsamiques aromatisés, vinaigres de vin et vinaigres 
de miel; thé, nommément thé biologique; soupe; sel, 
nommément sel marin, sels aromatisés et sels minéraux; olives, 
nommément olives marinées farcies; tapenades; échantillons 
d'huiles et de vinaigres; échantillons de sels; paniers 
gourmands; boîtes-cadeaux d'huiles et de vinaigres; crèmes de 
soins de la peau, nommément pour le visage et le corps; savons 
et papiers-mouchoirs nettoyants, nommément pour le visage et 
le corps; produits pour les cheveux, nommément shampooing et 
revitalisant; accessoires pour l'huile, nommément becs verseurs, 
nébulisateurs et fouets pour l'huile; accessoires de cuisine en 
bois d'olivier, nommément mains à sel, fourchettes et cuillères à 
salade, bols, corbeilles à pain, plats à olives, mortiers et pilons, 
bols à condiments, planches à découper et planches à fromage; 
produits en acier inoxydable, nommément bidons, ensembles de 
bouteilles et mortiers et pilons; savons et papiers-mouchoirs 
nettoyants, nommément pour le visage et le corps; produits pour 
les cheveux, nommément shampooing et revitalisant; 
accessoires pour l'huile, nommément becs verseurs, 
nébulisateurs et fouets pour l'huile; accessoires de cuisine en 
bois d'olivier, nommément mains à sel, fourchettes et cuillères à 
salade, bols, corbeilles à pain, plats à olives, mortiers et pilons, 
bols à condiments, planches à découper et planches à fromage; 
produits en acier inoxydable, nommément bidons, ensembles de 
bouteilles et mortiers et pilons. (2) Dégustation d'huiles et de 
vinaigres et évènements éducatifs connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,699,920. 2014/10/16. Sage Mixology Bottle Manufacturing Inc., 
47 Fraser Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWENS, WRIGHT, 20 HOLLY STREET, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

CRAZY BEARD
GOODS: (1) (a) Alcoholic beverages, namely, malt, cider and 
spirit based beverages and fruit flavored alcoholic beverages. (2) 

(b) Sporting goods, namely, ping pongs balls, baseball caps; 
promotional items, namely, business cards, posters, matches, 
napkins, ashtrays, pins, decals, brochures, coasters, stickers, 
paper cups, streamers, pressure-sensitized labels, pens, sports 
bags, tote bags, key chains, bottle openers, lighters; glassware, 
namely, mugs, glasses, tumblers, pitchers, drinking and 
decorative glasses, cups; fashion accessories, namely, 
headbands, t-shirts, shirts, jackets, scarves, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, underwear, jogging suits, shorts, pants, 
jeans, socks, hats, safety helmets, caps, visors, wristbands, 
sweatbands, sun visors, polo shirts, golf shirts, plad shirts, axes, 
plastic apples, phone cases, kegs, bar tap handles, ice luge, and 
wood logs. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) (a) boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de malt, de cidre et de spiritueux ainsi que boissons 
alcoolisées aromatisées aux fruits. (2) (b) articles de sport, 
nommément balles de tennis de table, casquettes de baseball; 
articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, 
affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, épinglettes, 
décalcomanies, brochures, sous-verres, autocollants, gobelets 
en papier, serpentins, étiquettes autocollantes, stylos, sacs de 
sport, fourre-tout, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, briquets; 
verrerie, nommément grandes tasses, verres, gobelets, pichets, 
verres à boire et décoratifs, tasses; accessoires de mode, 
nommément bandeaux, tee-shirts, chemises, vestes, foulards, 
chandails, pulls d'entraînement, jerseys, sous-vêtements, 
ensembles de jogging, shorts, pantalons, jeans, chaussettes, 
chapeaux, casques de sécurité, casquettes, visières, serre-
poignets, bandeaux absorbants, visières, polos, chemises de 
golf, chemises en tissu écossais, haches, pommes en plastique, 
étuis pour téléphones, barils, tireuses à bière pour bars, luges de 
glace et rondins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,930. 2014/10/28. C & J CLARK INTERNATIONAL 
LIMITED, 40 High Street, Somerset, BA16 0EQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The shading behind the word 'CLARKS' is not claimed as a 
feature of the mark.

SERVICES: Retail services and retail store services (including 
on-line store services), mail order services, telephone and 
catalogue ordering services connected with the sale of goods 
made from leather or imitation leather, bags of a l l  kinds, 
satchels, travel bags, holdalls, wallets, cases, umbrellas, 
parasols, key cases, belts for wear, shoe linings of leather, card 
holders, briefcases, shoulder bags, handbags, footwear, shoes, 
boots, slippers, sandals, trainers, sports shoes, wellington boots, 
replacement parts and fittings for footwear (including inner 
socks, heels, heel tips, heel protectors, soles and heel pads), 
laces, buckles, eyelets, fasteners, hooks and ornaments (all for 
footwear), jewellery and imitation jewellery, watches, 
preparations for footwear, leather and suede preservation, 
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preparations for cleaning and polishing footwear, footwear 
conditioners, detergent compositions and pastes for shoe 
cleaning, polishes, sprays, creams and waxes for shoes, 
applicators containing footwear polishing preparations, 
impregnated sponges for footwear cleaning, shoe horns, shoe 
stretchers, shoe trees, shoe brushes, shoe cloths, shoe 
polishers, footwear cleaning articles, shoe cleaners, shoe 
scrapers, toys and playthings, stationery items and goods made 
from paper and cardboard; provision of advice and information 
pertaining to footwear, apparel, bags, shoe polishes and shoe 
cleaners and to the manufacture of care of footwear. Proposed
Use in CANADA on services.

L'arrière-plan gris derrière le mot CLARKS n'est pas revendiqué 
comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de vente au détail, services de magasin de 
détail (y compris services de magasin en ligne), services de 
vente par correspondance ainsi que services de commande par 
téléphone et catalogue liés à la vente de produits en cuir ou en 
similicuir, de sacs en tous genres, de sacs d'école, de sacs de 
voyage, de sacs fourre-tout, de portefeuilles, d'étuis, de 
parapluies, de parasols, d'étuis porte-clés, de ceintures, de 
doublures de chaussures en cuir, de porte-cartes, de mallettes, 
de sacs à bandoulière, de sacs à main, d'articles chaussants, de 
chaussures, de bottes, de pantoufles, de sandales, de 
chaussures tout-aller, de chaussures de sport, de bottes en 
caoutchouc, de garnitures et de pièces de rechange pour articles 
chaussants (y compris de protège-mollets, de talons, de 
bonbouts, de protège-talons, de semelles et de talonnettes), de 
lacets, de boucles, d'oeillets, d'attaches, de crochets et 
d'ornements (tous pour articles chaussants), de bijoux et de 
bijoux d'imitation, de montres, de produits de protection des 
articles chaussants, du cuir et du suède, de produits de 
nettoyage et de cirage d'articles chaussants, de produits de 
conditionnement d'articles chaussants, de composés et de pâtes 
détergents pour le nettoyage des chaussures, de cirages, de 
produits en vaporisateur, de crèmes et de cires pour chaussures, 
d'applicateurs contenant des produits de cirage d'articles 
chaussants, d'éponges imprégnées pour le nettoyage des 
articles chaussants, de chausse-pieds, d'embauchoirs-tendeurs, 
d'embauchoirs, de brosses à chaussures, de peau de chamois, 
de cireuses pour chaussures, d'articles de nettoyage pour 
articles chaussants, de nettoyants à chaussures, de gratte-pieds, 
de jouets, d'articles de jeu, d'articles de papeterie et de produits 
en papier et en carton; offre de conseils et d'information sur les 
articles chaussants, les vêtements, les sacs, les cirages à 
chaussures et les nettoyants à chaussures ainsi que sur la 
fabrication ou l'entretien des articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,699,933. 2014/10/28. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECELTRIC
The applicant confirms the trade-mark is a coined, invented word 
with no English or French translation

GOODS: Pharmaceutical oncology preparations. Priority Filing 
Date: October 28, 2014, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62621/2014 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé 
qui n'a pas de traduction anglaise ou française.

PRODUITS: Préparations oncologiques pharmaceutiques. Date
de priorité de production: 28 octobre 2014, pays: SUISSE, 
demande no: 62621/2014 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,699,975. 2014/10/28. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DLA PIPER (CANADA) LLP, Suite 2800, PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

ANTHEA WET HOP ALE
GOODS: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Trading cards. (6) Toy action 
figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. 
(10) Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (11) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, rings, watches, and 
bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, 
fanny packs, messenger bags, handbags, brief cases, sports 
bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, 
plates, lunch boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. 
(15) Umbrellas and foldable chairs. (16) Posters, key chains, 
license plates, coasters, bottle openers, clocks, watches, 
banners, decals, crests, signs, ashtrays, beer pails, serving 
trays, beer skins, namely: insulated beer can and beer bottle 
covers, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards 
and lighters. (17) Stationery, namely: envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as 2013 on 
goods (1). Proposed Use in CANADA on goods (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

PRODUITS: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 
gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques 
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, façades pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
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mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs 
isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-
monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verres à boire, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
affiches, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, 
manchons pour contenants de bière, nommément housses 
isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de 
canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à 
jouer et briquets. (17) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes et papier à lettres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17).

1,699,976. 2014/10/28. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, NJ 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

DUOMAX
GOODS: Condoms. Priority Filing Date: October 06, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/415566 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Condoms. Date de priorité de production: 06 
octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/415566 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,983. 2014/10/28. Centre Island South, Limited, P.O. Box 
31, Oak Island, MN 56741, 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

IT ONLY TAKES ONE CAST
SERVICES: fishing guide services and resort lodging services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on 
services.

SERVICES: Services de guide de pêche et services 
d'hébergement de villégiature. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services.

1,699,985. 2014/10/28. Centre Island South, Limited, P.O. Box 
31, Oak Island, MN 56741, 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

CENTRE ISLAND SOUTH
SERVICES: fishing guide services and resort lodging services. 
Used in CANADA since at least as early as 1979 on services.

SERVICES: Services de guide de pêche et services 
d'hébergement de villégiature. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services.

1,699,989. 2014/10/28. Shasun Pharmaceuticals Limited, Batra 
Centre, 3rd and 4th Floor, No. 28, Sardar Patel Road, Guindy, 
600 032, Chennai, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

REDUCID
GOODS: Pharmaceutical products namely, products containing 
the active ingredient ranitidine, for the treatment of heartburn, 
acid reflux, indigestion, sour stomach, upset stomach. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pharmaceutiques, nommément produits 
contenant de la ranitidine comme ingrédient actif, pour le 
traitement des brûlures d'estomac, du reflux acide, de 
l'indigestion, du pyrosis et des dérangements d'estomac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,699,993. 2014/10/28. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, MO 63136, 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

MULTI FIT
GOODS: replacement filters for wet/dry vacs; replacement parts 
for vacuum cleaners, namely, filters, hoses, bags, nozzles, 
brushes; vacuum cleaner accessories, namely, electric pumps. 
Priority Filing Date: October 06, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86415169 in association 
with the same kind of goods. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Filtres de rechange pour aspirateurs universels; 
pièces de rechange pour aspirateurs, nommément filtres, tuyaux 
flexibles, sacs, suceurs, brosses; accessoires d'aspirateurs, 
nommément pompes électriques. Date de priorité de production: 
06 octobre 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86415169 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,699,997. 2014/10/28. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUDS & BABES
GOODS: printed and digitally based marketing materials, 
namely, calendars and posters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel de marketing imprimé et en format 
numérique, nommément calendriers et affiches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,007. 2014/10/28. ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 -
32526 George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2T 4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUD BABES
GOODS: printed and digitally based marketing materials, 
namely, calendars and posters. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Matériel de marketing imprimé et en format 
numérique, nommément calendriers et affiches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,126. 2014/10/28. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 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

DEADLIEST CATCH
GOODS: Crab cakes; snack dips; seafood, not live; crabs, not 
live; crab meat; prepared dishes consisting principally of meat 
and seafood. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Beignets de crabe; trempettes; poissons et fruits de 
mer, non vivants; crabes, non vivants; chair de crabe; plats 
préparés composés principalement de viande, de poissons et de 
fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,128. 2014/10/28. COVER FX SKIN CARE INC., 1681 Flint 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CUSTOM COVER DROPS

GOODS: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,700,137. 2014/10/28. SPT, Inc., P.O. Box 6901, Portland, OR 
97228, 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

SQUAREPEG TOYS
GOODS: (1) Adult sexual stimulation aids, namely, stimulators, 
massagers, anal toys, artificial penises. (2) Adult sexual 
stimulation aids, namely, artificial vaginas. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2011 on goods (1). Priority
Filing Date: September 18, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/399,421 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément stimulateurs, masseurs, jouets anaux, 
pénis artificiels. (2) Accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vagins artificiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: 18 septembre 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/399,421 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).

1,700,209. 2014/10/29. UbiNames Corporation, 1074 Sour 
Springs Road, RR 6, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

UBINAMES
GOODS: Software, namely software for the management of 
wireless device network address strings. SERVICES: Wireless 
device network address string management services, namely 
providing services enabling the registration of wireless device 
network addresses as strings; Wireless device network address 
string management services, namely searching, accessing, 
adding, modifying, and deleting wireless device network address 
string data; Wireless device network address string management 
services, namely the distribution of wireless device software 
applications. Used in CANADA since October 28, 2014 on goods 
and on services.

PRODUITS: Logiciels, nommément logiciels de gestion de 
chaînes d'adresses réseau d'appareils sans fil. SERVICES:
Services de gestion de chaînes d'adresses réseau d'appareils 
sans fil, nommément offre de services permettant 
l'enregistrement d'adresses réseau d'appareils sans fil sous 
forme de chaînes; services de gestion de chaînes d'adresses 
réseau d'appareils sans fil, nommément recherche, consultation, 
ajout, modification et suppression de données de chaînes 
d'adresses réseau d'appareils sans fil; services de gestion de 
chaînes d'adresses réseau d'appareils sans fil, nommément 
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distribution d'applications logicielles pour appareils sans fil. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2014 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services.

1,700,211. 2014/10/29. Webtech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

PROTECTION FROM OBSOLESCENCE 
WITH NO CAPITAL INVESTMENT

GOODS: computer hardware and software system which 
integrates a global navigation satellite system (GNSS) with 
wireless technologies for tracking, locating and monitoring 
vehicles and mobile assets; computer software, namely, a map-
based location and management system for fleet operators for 
tracking vehicles and mobile assets, communicating with remote 
mobile device terminals, extracting engine diagnostic data, and 
integrating with third party computer systems; computer software 
that allows transmission of location, usage and diagnostic data 
from GPS-enabled tracking and locator devices based in 
vehicles and mobile assets to a computer server for access via a 
web portal interface and via mobile communication devices; 
computer software for monitoring driver hours of service, driver 
vehicle inspection reports and data and voice communications 
between drivers and dispatchers for the purposes of fleet 
management and driver compliance tracking; vehicle tracking, 
locator and recovery device programmed to use a Global 
Navigation Satellite System (GNSS) with wireless 
communication networks to deliver vehicle usage, operation, 
location and diagnostic information. SERVICES: training 
services in the field of computer hardware and software systems; 
software as a service (SAAS), namely, an online map-based 
location and management system for fleet operators for tracking 
vehicles and mobile assets, communicating with remote mobile 
device terminals, extracting engine diagnostic data, and 
integrating with third party computer systems; software as a 
service (SAAS) featuring software that allows transmission of 
location, usage and diagnostic data from GPS-enabled tracking 
and locator devices based in vehicles and mobile assets to a 
computer server for access via a web portal interface and via 
mobile communication devices; software as a service (SAAS) 
featuring software for monitoring driver hours of service, driver 
vehicle inspection reports and data and voice communications 
between drivers and dispatchers for the purposes of fleet 
management and driver compliance tracking;providing a web 
portal for users to access vehicle usage, operation, location and 
diagnostic information, and data and voice communications 
between drivers and dispatchers; consulting services in the field 
of design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; consulting in the field 
of vehicle fleet management and vehicle telematics technology; 
developing and customizing computer software for others; 
developing and customizing computer hardware and software 
systems for others for vehicle fleet management; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems. Proposed Use in CANADA on goods 
and on services.

PRODUITS: Système informatique (matériel et logiciel) qui 
intègre un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à 
des appareils sans fil pour le repérage, la localisation et la 
surveillance de véhicules et d'équipements mobiles; logiciels, 
nommément système de localisation par cartes routières et de 
gestion pour exploitants de parcs de véhicules pour repérer des 
véhicules et des équipements mobiles, communiquer avec des 
terminaux mobiles à distance, extraire des données concernant 
les moteurs et intégrer ce système à des systèmes informatiques 
de tiers; logiciels permettant la transmission de données de 
localisation, de données d'utilisation et de données 
diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) et de 
localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un 
serveur informatique pour accès par une interface de portail Web 
et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciels pour 
la surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, 
des rapports et des données d'inspection des véhicules faite par 
les chauffeurs et des communications vocales entre chauffeurs 
et répartiteurs pour la gestion de parcs de véhicules et le suivi du 
respect de la conformité des chauffeurs; appareil de repérage, 
de localisation et de récupération de véhicules programmé pour 
utiliser un système mondial de navigation par satellite (GNSS) 
avec les réseaux de communication sans fil pour transmettre des 
renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic d'un véhicule. SERVICES:
Services de formation dans le domaine des systèmes 
informatiques (matériel et logiciels); logiciel-service (SaaS), 
nommément système de localisation par cartes routières et de 
gestion permettant aux exploitants de parcs de véhicules de 
repérer des véhicules et des équipements mobiles, de 
communiquer avec des terminaux mobiles à distance, d'extraire 
des données concernant les moteurs, et d'intégrer ce système à 
des systèmes informatiques de tiers; logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels permettant la transmission de données de 
localisation, de données d'utilisation et de données 
diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) et de 
localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un 
serveur informatique pour accès par une interface de portail Web 
et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance du 
nombre d'heures de service des chauffeurs, des rapports et des 
données d'inspection des véhicules faite par les chauffeurs et 
des communications vocales entre chauffeurs et répartiteurs 
pour la gestion de parcs et le suivi du respect de la conformité 
des chauffeurs; offre d'un portail Web donnant aux utilisateurs 
l'accès à des renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic d'un véhicule, ainsi qu'à des 
données et à des communications vocales entre chauffeurs et 
répartiteurs; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation 
de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; consultation dans les domaines de la gestion de parcs de 
véhicules et des appareils télématiques pour véhicules; 
développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; 
développement et personnalisation de systèmes informatiques 
(matériel et logiciel) pour des tiers pour la gestion de parcs de 
véhicules; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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1,700,212. 2014/10/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MOON
GOODS: Chemical additives, namely, glycerine for use in the 
manufacture of food, detergents, pharmaceuticals, cosmetics, 
lubricants, coatings, rubber products and plastic products. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Additifs chimiques, nommément glycérine pour la 
fabrication d'aliments, de détergents, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de lubrifiants, de 
revêtements, de produits en caoutchouc et de produits en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,213. 2014/10/29. KRE8IT DESIGN STUDIO INC., 69 
JOHN STREET SOUTH, SUITE 400, HAMILTON, ONTARIO 
L8N 2B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

KRE8.IT DESIGN STUDIO
SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; website design; graphic art design; 
designing of packaging and wrapping materials; branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands for business; Marketing 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; Consulting 
services in the fields of marketing and branding services, graphic 
design, web design and visual identity; marketing services, 
namely, design of advertising, marketing and publicity materials 
for others; advertising, branding consultancy services; evaluation 
services, namely, identifying and measuring economic benefits 
deriving from brand ownership; brand positioning; the analysis, 
evaluation, creation and brand establishment of trade-marks, 
trade names, logos, corporate identities and domain names; 
Design services for others in the fields of brand names and 
logos, corporate identities, graphic design of business stationery 
and promotional materials; brand development services. Used in 
CANADA since October 29, 2014 on services.

SERVICES: Élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; conception de sites Web; graphisme; 
conception de matériel d'emballage; services de stratégie de 
marque, nommément consultation, conception, gestion et 
marketing relativement aux marques pour des entreprises; 
marketing des produits et des services de tiers, nommément 
offre de services de graphisme, de services de conception Web, 
de services de stratégie de marque, de planification stratégique 
du marketing et de services de communications et de marketing, 
nommément conception d'images de marque et de logos pour 

des tiers; services de consultation dans les domaines des 
services de marketing et de stratégie de marque, du graphisme, 
de la conception Web et de l'identité visuelle; services de 
marketing, nommément conception de matériel de marketing et 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation 
en publicité et en stratégie de marque; services d'évaluation, 
nommément détermination et mesure des avantages 
économiques découlant de la propriété d'une marque; 
positionnement de marque; analyse, évaluation, création et 
établissement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales, de logos, d'images de marque et de noms de 
domaine; services de conception pour des tiers dans les 
domaines des noms et des logos de marques, des images de 
marque, de la conception graphique d'articles de papeterie et de 
matériel promotionnel d'entreprises; services de développement 
de marque. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2014 en 
liaison avec les services.

1,700,216. 2014/10/29. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, PO Box 2269, Bloomington, IN 47402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENFORCER
GOODS: medical devices, namely, PTA (percutaneous 
transluminal angioplasty) balloon catheters. Priority Filing Date: 
April 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/266,849 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Dispositifs médicaux, nommément cathéters à 
ballonnet pour angioplastie transluminale percutanée (ATP). 
Date de priorité de production: 30 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/266,849 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.
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1,700,218. 2014/10/29. VORTEX PACKAGING NIAGARA INC., 
3325 First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOODS: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 2014 on goods.

PRODUITS: Étiquettes adhésives; contenants en plastique pour 
produits agricoles. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,700,219. 2014/10/29. AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED, 275 
Sir Donald Bradman Drive, Cowandilla, SA 5033, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOU
GOODS: wine-based beverages; sparkling wines; white wine; 
red wine; wine; fortified wines. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Boissons à base de vin; vins mousseux; vin blanc; 
vin rouge; vin; vins fortifiés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,700,221. 2014/10/29. Ellen  Cohen, 34 Monadnock Road, 
Chestnut Hill, MA 02467, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

THE SCHWARTZ CENTER FOR 
COMPASSIONATE HEALTHCARE

SERVICES: Charitable fundraising services for the purpose of 
promoting the compassionate delivery of healthcare services, 
educating and training healthcare delivery professionals to 
deliver compassionate healthcare and to support the needs of 

patients and caregivers throughout the health care delivery 
process, and providing fellowships in the field of healthcare; 
providing grants to support projects in the areas of cultural 
competency, spirituality, end of life care and communication 
skills; educational services, namely, conducting workshops, 
training programs, educational speaker series, and continuing 
medical educational courses and seminars in the areas of 
cultural competency, spirituality, end of life care and 
communication skills; hosting social entertainment and 
educational events in the fields of healthcare, cultural
competency, spirituality, end of life care and communication 
skills; on-line journals, namely, blogs featuring information in the 
areas of cultural competency, spirituality, end of life care and 
communication skills; providing volunteer educational programs 
in the areas of cultural competency, spirituality, end of life care 
and communication skills; educational services, namely, a 
program in the field of enhancing compassion, communication, 
and collaboration among health care providers and between 
providers and patients; entertainment services, namely, 
organizing and conducting events in the nature of awards 
ceremonies to demonstrate excellence in the fields of cultural 
competency, spirituality, end of life care and communication 
skills in the healthcare field; on-line electronic newsletters 
delivered by e-mail in the areas of cultural competency, 
spirituality, end of life care and communication skills. Used in 
CANADA since at least as early as September 2014 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la promotion de services de soins de santé de compassion, 
pour l'éducation et la formation des professionnels de la santé 
dans le but d'offrir des soins de santé de compassion, pour le 
soutien des besoins des patients et des soignants pendant la 
prestation des soins de santé et pour l'offre de bourses de 
recherche dans le domaine des soins de santé; offre de 
subventions pour appuyer les projets dans les domaines des 
compétences culturelles, de la spiritualité, des soins en fin de vie 
et des compétences en communication; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers, de programmes de formation, de 
présentations de conférenciers éducatifs, ainsi que de cours et 
de conférences de formation médicale continue dans les 
domaines des compétences culturelles, de la spiritualité, des 
soins en fin de vie et des compétences en communication; tenue 
d'activités récréatives et éducatives sociales dans les domaines 
des soins de santé, des compétences culturelles, de la 
spiritualité, des soins en fin de vie et des compétences en 
communication; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines des compétences 
culturelles, de la spiritualité, des soins en fin de vie et des 
compétences en communication; offre de programmes éducatifs 
bénévoles dans les domaines des compétences culturelles, de la 
spiritualité, des soins en fin de vie et des compétences en 
communication; services éducatifs, nommément offre d'un 
programme dans le domaine de la promotion de la compassion, 
de la communication et de la collaboration entre les fournisseurs 
de soins de santé et entre les fournisseurs et les patients; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
d'évènements, à savoir de cérémonies de remise de prix pour 
souligner l'excellence dans les domaines des compétences 
culturelles, de la spiritualité, des soins en fin de vie et des 
compétences en communication dans le domaine des soins de 
santé; bulletins d'information électroniques distribués par courriel 
dans les domaines des compétences culturelles, de la 
spiritualité, des soins en fin de vie et des compétences en 



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 409 July 08, 2015

communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

1,700,222. 2014/10/29. Ellen  Cohen, 34 Monadnock Road, 
Chestnut Hill, MA 02467, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

SCHWARTZ CENTER ROUNDS
SERVICES: Educational services, namely, conducting forums to 
promote the delivery of compassionate health care services 
whereby multidisciplinary caregivers are provided a safe and 
comfortable environment to discuss the difficult emotional and 
social issues that arise in caring for patients. Used in CANADA 
since at least as early as September 2014 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de forums 
pour promouvoir la prestation de services de soins de santé de 
compassion au cours desquels des soignants de diverses 
disciplines se voient offrir un environnement sécuritaire et 
confortable pour discuter des questions émotionnelles et 
sociales difficiles pouvant être soulevées pendant la prestation 
de soins aux patients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

1,700,223. 2014/10/29. 8635919 Canada Inc., 1004 Middlegate 
Rd., Suite 3000, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M4 
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

GOWISE
SERVICES: insurance services, namely, travel insurance 
distribution; providing travel insurance information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance voyage; diffusion d'information sur l'assurance 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,700,224. 2014/10/29. VORTEX PACKAGING NIAGARA INC., 
3325 First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
a dark green circle encircling a white background, dark green
text is arranged around the inner periphery of the circle, and a 
tree with a brown trunk and light green leaves inside the circle.

GOODS: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 2014 on goods.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un cercle vert foncé 
bordant un arrière-plan blanc, d'un texte inscrit en vert foncé le 
long de la circonférence intérieure du cercle et d'un arbre au 
tronc brun et aux feuilles vert pâle placé à l'intérieur du cercle.

PRODUITS: Étiquettes adhésives; contenants en plastique pour 
produits agricoles. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

1,700,226. 2014/10/24. GRANT McFETRIDGE, c/o 3310 Cowie 
Road, Hornby Island, BRITISH COLUMBIA V0R 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

WHOLE-HEARTED HEALING
SERVICES: The operation of a business providing mental health 
counselling services, psychotherapy services, treatment of 
behavioural disorder services and training of psychotherapists. 
Used in CANADA since as early as February 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
counseling en santé mentale, des services de psychothérapie, 
des services de traitement des troubles comportementaux et la 
formation de psychothérapeutes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.
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1,700,227. 2014/10/29. JANSSEN R&D IRELAND, Eastgate 
Village, Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEMPLISTA
The trademark is a coined word with no English or French 
translation.

GOODS: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on goods.

Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé 
qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention ou le traitement des maladies auto-
immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,700,228. 2014/10/29. AVDEL UK LIMITED, Pacific House, 2 
Swiftfields, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City,  
Hertfordshire, AL7 1LY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEOBOLT

GOODS: (1) Metal lock bolt fasteners, namely, grooved pin and 
collar fasteners. (2) Installation tool for installing metal fasteners, 
namely, powered tool for setting pin and collar fasteners. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: (1) Dispositifs de fixation, à savoir boulons de 
blocage en métal, nommément boulons tige bague. (2) Outil 
d'installation pour l'installation de dispositifs de fixation en métal, 
nommément outil électrique pour la fixation d'attaches tige 
bague. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,232. 2014/10/29. GERARDO CESARI S.p.A., Via L. 
Ciocca, 35, Quinzano D'Oglio, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

REDONE
GOODS: wines. Priority Filing Date: October 23, 2014, Country: 
ITALY, Application No: MI2014C009763 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Vins. Date de priorité de production: 23 octobre 
2014, pays: ITALIE, demande no: MI2014C009763 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,700,236. 2014/10/29. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER FOAM
GOODS: toilet bowl cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de nettoyage pour la cuvette de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,239. 2014/10/29. H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau 
Avenue, Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DESTROYER
GOODS: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Motos et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 411 July 08, 2015

1,700,246. 2014/10/29. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GOODS: pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles oncologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,496. 2014/10/30. Green Planet Wholesale Ltd., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VITATHRIVE
GOODS: fertilizer. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,700,511. 2014/10/30. 9178-3696 Quebec Inc., 9755 Boulevard 
De L'acadie, Montreal, QUEBEC H4N 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LA PISTACHERIE
GOODS: Nuts and dried fruit. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of nuts and dried fruit; Retail sale of 
spices, chocolate and coffee; (2) On-line sale of nuts, spices, 
chocolate, coffee and dried fruit. Used in CANADA since March 
2007 on goods and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

PRODUITS: Noix et fruits séchés. SERVICES: (1) Fabrication, 
vente en gros et vente au détail de noix et de fruits séchés; 
vente au détail d'épices, de chocolat et de café. (2) Vente en 
ligne de noix, d'épices, de chocolat, de café et de fruits séchés. 
Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les 

produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,700,570. 2014/10/31. AMI Attachments Inc., 2372 Floradale 
Road, RR 1, Elmira, ONTARIO N3B 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: attachments for tractors and loaders, namely, dozer 
blades. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on goods.

PRODUITS: Accessoires pour tracteurs et chargeuses, 
nommément lames de bulldozer. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

1,700,575. 2014/10/31. Always Horny (Proprietary) Limited, PTN 
3 of 525 JQ, Zwartkop, Muldersdrift, Krugersdorp, 1739 
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOODS: Personal lubricants; condoms. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Lubrifiants à usage personnel; condoms. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,700,909. 2014/11/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GARNIER WHOLE BLENDS
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GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits.

1,700,919. 2014/11/03. Quagga Designs, 580 Read Road, St. 
Catharines, ONTARIO L2R 7K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

qd-box
GOODS: Storage boxes. Used in CANADA since at least 
September 15, 2013 on goods.

PRODUITS: Boîtes de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins 15 septembre 2013 en liaison avec les produits.

1,701,227. 2014/10/23. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI SPIRE
GOODS: Refrigerated beverage dispensing units. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Distributeurs de boissons réfrigérées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,702,379. 2014/11/12. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SYBA
GOODS: Plumbing products, namely faucets and toilets. Priority
Filing Date: October 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/414,109 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets et 
toilettes. Date de priorité de production: 03 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/414,109 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,702,388. 2014/11/12. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SHOBASI
GOODS: Plumbing products, namely faucets and toilets. Priority
Filing Date: October 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/414,208 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Articles de plomberie, nommément robinets et 
toilettes. Date de priorité de production: 03 octobre 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/414,208 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,702,390. 2014/11/12. James Carter, 315 Roxboro Road, 
Calgary, ALBERTA T2S 0R3 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

BANC
GOODS: sound recordings, namely musical recordings and 
audio/visual recordings in the nature of CDs, DVDs, records, 
discs, cartridges, minidiscs, tapes, video cassettes, digital 
recordings, digital recordings downloaded from the Internet, all 
containing music, music videos, concert videos and videos of 
entertainment events in the field of music; pre-recorded media 
containing musical and audio/visual recordings, namely, records, 
discs, tapes, cassettes and cartridges, all containing music, 
music videos, concert videos and videos of entertainment events 
in the field of music; shirts and jackets; banners. SERVICES:
entertainment services in the form of live performances by a 
musical band; charitable fundraising. Proposed Use in CANADA 
on goods and on services.

PRODUITS: Enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux et enregistrements audiovisuels, à 
savoir CD, DVD, disques, cartouches, minidisques, cassettes, 
cassettes vidéo, enregistrements numériques, enregistrements 
numériques téléchargés à partir d'Internet contenant de la 
musique, des vidéos musicales, des vidéos de concerts et des 
vidéos d'évènements de divertissement dans le domaine de la 
musique; supports préenregistrés contenant des 
enregistrements musicaux et audiovisuels, nommément disques, 
cassettes et cartouches, contenant de la musique, des vidéos 
musicales, des vidéos de concerts et des vidéos d'évènements 
de divertissement dans le domaine de la musique; chemises et 
vestes; banderoles. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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1,702,429. 2014/11/12. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 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

COMFORT EVOLUTION
GOODS: Bras; undergarments. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Soutiens-gorge; vêtements de dessous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,703,043. 2014/11/17. Société Jas Hennessy & Co., Rue de la 
Richonne, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JAMES HENNESSY
GOODS: Alcoholic beverages (except beers), namely, cognac 
and cognac based alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
(except beers) namely brandy, whisky, cognac, brandy and 
whisky based liquors; alcoholic cocktails. Priority Filing Date: 
July 23, 2014, Country: FRANCE, Application No: 14 4 107 226 
in association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément 
cognac et cocktails alcoolisés à base de cognac; boissons 
alcoolisées (sauf les bières), nommément brandy, whisky, 
cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 23 juillet 2014, pays: 
FRANCE, demande no: 14 4 107 226 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,706,831. 2014/12/11. CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RONDE CROISIERE DE CARTIER
GOODS: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms; key rings of precious metal; 
jewellery cases; watches; chronometers; clocks; small clocks; 
watch bands and straps; cases for clock- and watchmaking. 
Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57719/2014 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 

breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à 
bijoux; montres; chronomètres; horloges; pendulettes; bracelets 
de montre; boîtiers d'horlogerie. Date de priorité de production: 
01 juillet 2014, pays: SUISSE, demande no: 57719/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,707,247. 2014/12/15. CANADIAN SPORT INSTITUTE 
PACIFIC SOCIETY, 4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9E 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FOODSTUFF
SERVICES: Operation of a partnership program with grocery 
stores and restaurants for the provision of discount food and 
meals for athletes and coaches. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de partenariat avec 
des épiceries et des restaurants pour offrir des aliments et des 
repas à prix réduit aux sportifs et aux entraîneurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,707,461. 2014/12/17. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 2150 
Thurston Drive, Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

GENETISURE
GOODS: Comparative genomic hybridization arrays; microarrays 
for use in genome-wide screening for the detection of 
chromosomal aberrations. Priority Filing Date: June 23, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86317694 in association with the same kind of goods. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Réseaux d'hybridation génomique comparative; 
microréseaux de dépistage sur tout le génome pour la détection 
d'aberrations chromosomiques. Date de priorité de production: 
23 juin 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86317694 en liaison avec le même genre de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,707,924. 2014/12/18. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FRUCTIS TRIPLE NUTRITION 
MIRACULOUS OIL IN SPRAY

GOODS: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
goods.
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PRODUITS: Produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits.

1,708,062. 2014/12/19. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: matching donors with potential recipients working in 
the field of public health, namely crowdfunding services in the 
nature of accepting and administering monetary contributions 
from a group of individual donors and matching the funds to 
recipients working in the field of public health. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Jumelage de donneurs avec des receveurs 
potentiels qui travaillent dans le domaine de la santé publique, 
nommément services de financement collectif, à savoir 
acceptation et gestion de contributions monétaires d'un groupes 
de donneurs ainsi que doublement des fonds destinés aux 
receveurs qui travaillent dans le domaine de la santé publique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,708,188. 2014/12/19. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 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

AVID
GOODS: Faucets; showerheads; hand showers; bath and 
shower trim, namely, thermostatic trim; volume control trim; 
shower faucet trim; pressure-balancing valve trim; metal hooks; 
metal knobs; metal hinges; metal drawer pulls; metal latches; 
soap dispensers; toilet paper holders; tissue holders; waste 
baskets; soap holders; towel bars; towel rings; shelves made of 
glass or porcelain for bathroom use. Proposed Use in CANADA 
on goods.

PRODUITS: Robinets; pommes de douche; douches à main; 
éléments internes de baignoire et de douche, nommément 
éléments internes thermostatiques; éléments internes de 
contrôle du débit; éléments internes de robinet de douche; 
éléments internes de robinet à équilibrage de pression; crochets 
en métal; boutons en métal; charnières en métal; poignées de 
tiroir en métal; verrous en métal; distributeurs de savon; porte-
rouleaux de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoir; 
corbeilles à papier; porte-savons; barres à serviettes; anneaux à 
serviettes; tablettes en verre ou en porcelaine pour la salle de 
bain. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,709,985. 2015/01/08. KOHLER CO., 444 Highland Drive, 
Kohler, WI 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

DROPLET
GOODS: Inwall tank face plates for inwall toilet tanks. Proposed
Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Plaques de réservoir mural pour réservoirs de 
toilette muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,710,864. 2015/01/14. GROUPE MARCELLE INC., 9200 Cote-
de-Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOODS: Skin care preparations; clay masks; peelings masks; 
face scrubs; face wash; oil-free face wash; body, hair and 
shaving gels; antiperspirants and deodorants; moisturizing 
creams, lotions, gels and serums; cosmetics and make-up; hair 
care preparations, shampoo, hair conditioners; hand care 
creams and lotions. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau; masques argileux; 
masques gommants; désincrustants pour le visage; savon 
liquide pour le visage; savon liquide pour le visage sans huile; 
gels pour le corps, capillaires et à raser; antisudorifiques et 
déodorants; crèmes, lotions, gels et sérums hydratants; 
cosmétiques et maquillage; produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants; crèmes et lotions de soins de mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.
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1,712,459. 2015/01/26. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et 
cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,712,460. 2015/01/26. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et 
cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,712,461. 2015/01/26. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et 
cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.
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1,713,919. 2015/02/05. Southern Comfort Properties, Inc., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOODS: Alcoholic beverages namely, liqueurs and cordials. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et 
cordiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,714,345. 2015/02/06. 8747130 CANADA INC., 1811-335 
RATHBURN RD. W, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 0C8

GOODS: (1) Tableware, cookware, bakeware, cooking utensils, 
pots and pans, tea sets, coffee sets, and food storage 
containers; Kitchen accessories, namely, cooking graters, 
chopping boards, measuring cups and spoons, kitchen knives, 
scissors, and small electric kitchen appliances. (2) Printed and 

electronic publications, namely, books, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional and novelty items, namely, hats, 
casual clothing, aprons, oven mitts, bottle openers, key chains, 
novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services,
namely, seminars, workshops, and classes in the fields of 
cooking and kitchen design. (2) Entertainment in the form of 
cooking shows for distribution via television networks and the 
Internet. (3) Consulting services in the field of kitchen design. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
cooking, cooking shows, and kitchen design. Used in CANADA 
since September 15, 2014 on goods and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (4).

PRODUITS: (1) Couverts, batterie de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de cuisine, marmites et casseroles, 
services à thé, services à café et contenants pour aliments; 
accessoires de cuisine, nommément râpes de cuisine, planches 
à découper, tasses et cuillères à mesurer, couteaux de cuisine, 
ciseaux et petits appareils de cuisine électriques. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, tabliers, gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers et cours dans les domaines de la cuisine et de la 
conception de cuisines. (2) Divertissement, à savoir émissions 
de cuisine distribuées par des réseaux de télévision et par 
Internet. (3) Services de consultation dans le domaine de la 
conception de cuisines. . (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la cuisine, des émissions de 
cuisine et de la conception de cuisines. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (2), (4).

1,715,098. 2015/02/12. CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MECHANICAL LEGENDS
GOODS: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings; bracelets; earrings; 
necklaces; brooches; charms; key rings of precious metal; 
jewellery cases; watches; chronometers; watch movements; 
clocks; small clocks; watch cases; watch bands; watch chains 
and springs and watch glasses; key rings [trinkets of fobs]; cases 
for clock- and watchmaking. Priority Filing Date: August 29, 
2014, Country: SWITZERLAND, Application No: 60105/2014 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs 
alliages; perles; boutons de manchette; épingles à cravate; 
bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; 
breloques; anneaux porte-clés en métal précieux; coffrets à 
bijoux; montres; chronomètres; mouvements de montre; 
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horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; 
chaînes et ressorts de montre ainsi que verres de montre; 
anneaux porte-clés [breloques]; boîtiers d'horlogerie. Date de 
priorité de production: 29 août 2014, pays: SUISSE, demande 
no: 60105/2014 en liaison avec le même genre de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,715,625. 2015/02/17. OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. 
Meldrum St., Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POWER + TRUSTED PROTECTION
GOODS: Covers and cases for personal electronic devices, 
namely, mobile phones, smart phones, portable media players, 
tablet computers, e-book readers, and computers; battery 
management systems consisting of rechargeable batteries and 
operating firmware in cases that house and electrically connect 
to electronic devices, namely, mobile phones, smart phones, 
portable media players, tablet computers, e-book readers, and 
computers; universal battery packs that electrically connect to 
electronic devices, namely, mobile phones, smart phones, 
portable media players, digital cameras, tablet computers, e-
book readers, and computers; protective cases and covers with 
integrated batteries for use with mobile electronic devices, 
namely, mobile phones, smart phones, portable media players, 
digital cameras, tablet computers, e-book readers, and 
computers. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2014 on goods.

PRODUITS: Housses et étuis pour appareils électroniques 
personnels, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs; systèmes de 
gestion de piles et de batteries composés de piles et de batteries 
rechargeables ainsi que de micrologiciels d'exploitation dans des 
boîtiers qui accueillent des appareils électroniques (et s'y 
connectent de façon électrique), nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques et des ordinateurs; blocs-piles et blocs-batteries 
universels qui se connectent de façon électrique à des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des 
caméras numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de 
livres électroniques et des ordinateurs; étuis et housses de 
protection munis de piles et batteries intégrées pour utilisation 
avec des appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias 
portatifs, caméras numériques, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2014 en liaison avec les 
produits.

1,715,715. 2015/02/18. 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

ABERCROMBIE SPARKS FLY
GOODS: Body sprays; Body wash; Deodorant for personal use; 
Fragrances; Lip gloss; Non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions; Perfumes. Priority Filing Date: August 19, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/370,439 in association with the same kind of goods. 
Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits pour le corps en vaporisateur; savon 
liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
brillant à lèvres; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions; parfums. Date de priorité 
de production: 19 août 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/370,439 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,716,667. 2015/02/24. MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR 
#4, TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

GOODS: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, jackets, mittens, gloves, scarves, hats, 
socks, and underwear; Footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
and slippers. (2) Jewellery. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
banners, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, tote bags, key chains, 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing and jewellery. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, clothing fashion, and 
jewellery; Providing information in the fields of clothing, clothing 
fashion, and jewellery, all via social media and social networking 
websites. Used in CANADA since January 01, 2015 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales et pantoufles. (2) Bijoux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
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aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements et de bijoux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les 
domaines des vêtements, de la mode vestimentaire et des 
bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,716,668. 2015/02/24. MIRIAH KEARNEY, 30 DUKE ST. GR 
#4, TRURO, NOVA SCOTIA B2N 2A1

GOODS: (1) Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
outdoor winter clothing, jackets, mittens, gloves, scarves, hats, 
socks, and underwear; Footwear, namely, boots, shoes, sandals, 
and slippers. (2) Jewellery. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
banners, signs, calendars, postcards, and directories. (4) 
Promotional and novelty items, namely, tote bags, key chains, 
stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing and jewellery. (2) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, clothing fashion, and 
jewellery; Providing information in the fields of clothing, clothing 
fashion, and jewellery, all via social media and social networking 
websites. Used in CANADA since January 01, 2015 on goods 
and on services.

PRODUITS: (1) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
mitaines, gants, foulards, chapeaux, chaussettes et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales et pantoufles. (2) Bijoux. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, banderoles, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements et de bijoux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des bijoux; diffusion d'information dans les 
domaines des vêtements, de la mode vestimentaire et des 
bijoux, tous par les médias sociaux et des sites Web de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

1,718,960. 2015/03/12. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO L3R 0G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, 
L3R0G7

HEART OF HALLMARK
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,718,961. 2015/03/12. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO L3R 0G7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL 
DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO, 
L3R0G7

HALLMARK MOMENTS
GOODS: Jewellery. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits.

1,720,450. 2015/03/23. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 
USA, INC., 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NIGHTHAWK
GOODS: Boots for firefighting. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Bottes pour la lutte contre les incendies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

1,720,843. 2015/03/25. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333, München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEEit
GOODS: Medical apparatus and equipment, in particular 
apparatus and equipment for magnetic resonance tomography; 
Medical apparatus for proton imaging; Parts for the aforesaid 
apparatus and equipment; Body coils for medical imaging; 
Receiving channels for magnetic resonance tomography 
apparatus and equipment. Priority Filing Date: September 25, 
2014, Country: OHIM (EU), Application No: 013296611 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.
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PRODUITS: Appareils et équipement médicaux, notamment 
appareils et équipement d'imagerie par résonance magnétique; 
appareils médicaux d'imagerie protonique; pièces pour les 
appareils et l'équipement susmentionnés; bobines corps entier 
pour l'imagerie médicale; canaux de réception pour les appareils 
et l'équipement de tomographie par résonance magnétique. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 013296611 en liaison avec le même genre 
de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,720,915. 2015/03/25. TFI TRANSPORT 22 L.P., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LOOMIS EXPRESS
SERVICES: Local and long distance parcel and document pick-
up and delivery services by truck. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Service de ramassage et de livraison par camion de 
colis et de documents localement et sur longue distance. Used
in CANADA since at least as early as June 27, 2011 on services.

1,720,921. 2015/03/25. TFI TRANSPORT 22 L.P., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Local and long distance parcel and document pick-
up and delivery services by truck. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Service de ramassage et de livraison par camion de 
colis et de documents localement et sur longue distance. Used
in CANADA since at least as early as June 27, 2011 on services.

1,721,441. 2015/03/30. JARROD EVAN GOLDSMITH, 2016 
Wildflower Drive, Ottawa, ONTARIO K1E 3T1

Find The Fedora
GOODS: Educational and instructional material, namely online 
social networking videos on the World Wide Web in the field of 
business networking. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of business planning. (2) Business management services. 
(3) Providing consulting, mentoring and coaching services in the 
areas of business startups, business development, business 
planning, sales, and business operation. (4) Online social 
networking services. (5) Business consulting in the field of 
business networking. (6) Operation of a website providing 

information relating to business networking, social networking 
and marketing. (7) Operation of a website providing training in 
the field of business and social networking. (8) 
Telecommunication services, namely, electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files via computer 
all featuring information about business networking. (9) Providing 
workshops and seminars in the field of business and social 
networking, namely planning, promoting, and facilitating 
business to business and social networking meetings and 
events. (10) Providing and facilitating educational workshops as 
well as educational and informational training and seminars, all 
in the field of business marketing, business operations, and 
business development. (11) Providing guest speakers who 
speak on the topics of business and social networking. (12) 
Chamber of Commerce services promoting business and 
entrepreneurship in Canada. (13) Electronic billboard advertising 
of the wares and services of others. (14) Providing information in 
the field of business and social networking via an interactive 
website on the World Wide Web. Used in CANADA since 
November 09, 2014 on goods and on services.

PRODUITS: Matériel pédagogique et didactique, nommément 
vidéos en ligne concernant le réseautage social disponibles sur 
le Web dans le domaine du réseautage d'affaires. SERVICES:
(1) Services éducatifs dans le domaine de la planification 
d'entreprise. (2) Services de gestion des affaires. (3) Offre de 
services de consultation, de mentorat et de coaching dans les 
domaines du démarrage d'entreprise, du développement 
d'entreprise, de la planification d'entreprise, des ventes et des 
activités d'entreprise. (4) Services de réseautage social en ligne. 
(5) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires. (6) Exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
au réseautage d'affaires, au réseautage social et au marketing. 
(7) Exploitation d'un site Web de formation dans le domaine du 
réseautage d'affaires et social. (8) Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par 
ordinateur, présentant tous de l'information sur le réseautage 
d'affaires. (9) Offre d'ateliers et de conférences dans le domaine 
du réseautage d'affaires et social, nommément planification, 
promotion et tenue de réunions et d'évènements interentreprises 
et de réseautage social. (10) Offre et tenue d'ateliers éducatifs 
ainsi que de formations et de conférences éducatives et 
informatives, tous dans le domaine du marketing d'entreprise, 
des activités commerciales et de la prospection. (11) Offre de 
services de conférenciers invités qui abordent des sujets liés au 
réseautage d'affaires et social. (12) Services de chambre de 
commerce faisant la promotion des affaires et de 
l'entrepreneuriat au Canada. (13) Publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers. (14) 
Diffusion d'information dans le domaine du réseautage d'affaires 
et social sur un site Web interactif. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

1,721,449. 2015/03/30. SCHIPPERS CANADA LTD., 7102 52nd. 
Street Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

KetoProtect
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KetoProtect is a coined word. It is a combination of the Dutch 
word 'ketose' and the English word 'protect'. The Dutch word 
'ketose' means 'ketosis'.

GOODS: A purified form of vegetable glycerol and other
important additions, namely niacin, biotin, cobalt and choline 
chloride, that improve the liver and rumen function of dairy cattle 
and milking goats and that prevent harmful effects of negative 
energy balance in dairy cattle and milking goats. Used in 
CANADA since January 01, 2015 on goods.

Selon le requérant, « KetoProtect » est un mot inventé. Il s'agit 
d'une combinaison du mot hollandais « ketose » et du mot 
anglais « protect ». Selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot hollandais « ketose » est « ketosis ».

PRODUITS: Forme purifiée de glycérol végétal et autres additifs 
importants, nommément niacine, biotine, cobalt et chlorure de 
choline, qui améliorent le fonctionnement du foie et de la panse 
des bovins laitiers et des chèvres laitières et qui prévient les 
effets néfastes d'un déséquilibre énergétique chez les bovins 
laitiers et les chèvres laitières. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2015 en liaison avec les produits.

1,721,494. 2015/03/30. Define Planet Inc., 1257 Abbey Road, 
PO Box L1x1w3, pickering, ONTARIO L1X 1W3

DEFINE PLANET
GOODS: Biodegradable and compostable plastic waste bags for 
disposing of dog waste, cat waste, diapers and food waste. 
Recycled plastic cylindrical capsule waste bag containers that 
attach to animal leashes, diaper bags, and waste baskets. Pet 
accessories, namely, pet tags, LED pet lights, leashes, collars, 
toys, pet apparel and pet food bowls, Used in CANADA since 
January 18, 2015 on goods.

PRODUITS: Sacs à déchets en plastique biodégradable et 
compostable pour éliminer les excréments de chien, les 
excréments de chats, les couches et les déchets alimentaires. 
Contenants pour sacs à déchets sous forme de capsules en 
plastique recyclé qui se fixent aux laisses pour animaux, aux 
sacs à couches et aux corbeilles à papier. Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément plaques d'identité pour 
animaux de compagnie, voyants à DEL pour animaux de 
compagnie, laisses, colliers, jouets, vêtements pour animaux de 
compagnie et bols à nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2015 en liaison avec 
les produits.

1,721,544. 2015/03/30. LIFE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, CA 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

SUPERCLONAL
GOODS: Proteins in raw material form for scientific and medical 
research that have at least one binding site and are capable of 
binding or forming an association with molecules, proteins or 
antigens; reagents and assays for scientific or research use 

containing protein in raw material from that have at least one 
binding site and are capable of binding or forming an association 
with molecules, proteins or antigens. Priority Filing Date: 
September 30, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/410,882 in association with the same kind of 
goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Protéines sous forme de matière première pour la 
recherche scientifique et médicale qui ont au moins un site de 
liaison et peuvent se lier ou former une association avec des 
molécules, des protéines ou des antigènes; réactifs et matériel 
d'analyse pour la science ou la recherche contenant des 
protéines sous forme de matière première qui ont au moins un 
site de liaison et peuvent se lier ou former une association avec 
des molécules, des protéines ou des antigènes. Date de priorité 
de production: 30 septembre 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/410,882 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,722,000. 2015/04/01. LUTTI S.A.S., Z.I. Ravennes Les Francs, 
Avenue Albert Calmette, 59910 Bondues, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FLEXI-FIZZ
La marque est un mot inventé et, par conséquence, elle n'a pas 
de traduction française ou anglaise.

PRODUITS: Articles de confiserie, à savoir bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits.

The mark is a coined term and, consequently, does not have a 
French or English translation.

GOODS: Confectionery items, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on goods.

1,722,274. 2015/04/02. WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 
INC., 5977 Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

TOUJOURS MIEUX
GOODS: Power tools; parts and replacement parts for power 
tools; power tool abrasives for metal, namely: discs, brushes, 
wheels, plugs, cones, drums, belts, mounted points; metal 
cutting discs for power tools; power tool drill bits, annular cutters, 
power taps, burrs, all for metal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Outils électriques; pièces et pièces de rechange 
pour outils électriques; abrasifs comme pièce d'outil électrique 
pour le métal, nommément disques, brosses, roues, pointes, 
cônes, tambours, courroies, meules sur tiges; disques de coupe 
métalliques pour outils électriques; mèches de perceuse 
électrique, outils de coupe annulaire, fiches à prises multiples, 
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fraises, tous pour le métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,722,275. 2015/04/02. WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 
INC., 5977 Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC 
H9R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ONLY THE BEST
GOODS: Power tools; parts and replacement parts for power 
tools; power tool abrasives for metal, namely: discs, brushes, 
wheels, plugs, cones, drums, belts, mounted points; metal 
cutting discs for power tools; power tool drill bits, annular cutters, 
power taps, burrs, all for metal. Proposed Use in CANADA on 
goods.

PRODUITS: Outils électriques; pièces et pièces de rechange 
pour outils électriques; abrasifs comme pièce d'outil électrique 
pour le métal, nommément disques, brosses, roues, pointes, 
cônes, tambours, courroies, meules sur tiges; disques de coupe 
métalliques pour outils électriques; mèches de perceuse 
électrique, outils de coupe annulaire, fiches à prises multiples, 
fraises, tous pour le métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits.

1,722,583. 2015/04/07. Jack Victor Limited, 1250 St. Alexandre 
Street, Montreal, QUEBEC H3B 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RIVIERA CLUB
GOODS: men's clothing, namely, suits, sportcoats, blazers, 
trousers, tuxedos, sports shirts, dress shirts, sweaters, ties, 
casual pants, raincoats, polo shirts, overcoats, top coats, 
outerwear jackets, socks, hats, scarves, gloves, belts, vests, golf 
shirts, golf shorts, golf trousers, golf caps, golf knits and golf 
jackets. Priority Filing Date: January 27, 2015, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86515819 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Vêtements pour hommes, nommément costumes, 
vestons sport, blazers, pantalons, smokings, chemises sport, 
chemises habillées, chandails, cravates, pantalons tout-aller, 
imperméables, polos, pardessus, vestes d'extérieur, 
chaussettes, chapeaux, foulards, gants, ceintures, gilets, 
chemises de golf, shorts de golf, pantalons de golf, casquettes 
de golf, tricots de golf et vestes de golf. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86515819 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,722,655. 2015/04/07. Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., 
No. 7 Gongye 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MATCHLESS
GOODS: Consumer electronic products, namely, lighting 
fixtures, LED (light emitting diode) lighting fixtures, LED candles, 
flameless candles, scented electric candles, indoor electric 
candles, outdoor electric candles, pillar candles, votive candles, 
taper candles. Priority Filing Date: April 02, 2015, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/586,149 in 
association with the same kind of goods. Proposed Use in 
CANADA on goods.

PRODUITS: Appareils électroniques grand public, nommément 
appareils d'éclairage, à DEL (diode électroluminescente) 
appareils d'éclairage, bougies à DEL, bougies sans flamme, 
bougies électriques parfumées, bougies électriques pour 
l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies 
cylindriques, lampions, bougies fines. Date de priorité de 
production: 02 avril 2015, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/586,149 en liaison avec le même genre de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits.

1,722,864. 2015/04/08. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,722,870. 2015/04/08. EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

SERVICES: Financial services namely, banking services; online 
banking services. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 422 July 08, 2015

SERVICES: Services financiers nommément, services 
bancaires; services bancaires en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,723,133. 2015/04/10. N.V. Perricone LLC, A limited liability 
company of the State of Delaware, 639 Research Parkway, 
Meriden, CT 06450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERIOUS ABOUT BEAUTY
GOODS: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: March 17, 2015, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86566817 in association with the 
same kind of goods. Proposed Use in CANADA on goods.

PRODUITS: Produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Date de priorité de production: 17 mars 2015, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86566817 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits.

1,723,837. 2015/04/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ALLNIGHTER
GOODS: Feminine hygiene pads. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2010 on goods.

PRODUITS: Serviettes hygiéniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2010 en liaison avec 
les produits.

1,723,876. 2015/04/15. 9320-0533 QUÉBEC INC.  also doing 
business under the name of ALIMENTS FONTAINE SANTÉ, 450 
rue Deslauriers, Saint-Laurent, Québec, QUEBEC H4N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOODS: Bean dip; Cheese; Chili; Dairy-based dips; Fruit salads 
and vegetable salads; Garden salads; Guacamole; Hummus; 
Pate; Processed olives; Sandwich spread, namely, tzatziki, and 

olive spread; Soy-based snack foods; Tahini; Tofu; Tofu-based 
snacks. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on goods.

PRODUITS: Trempette aux haricots; fromage; chili; trempettes à 
base de produits laitiers; salades de fruits et salades de 
légumes; salades jardinières; guacamole; houmos; pâté; olives 
transformées; tartinade à sandwich, nommément tzatziki et 
tartinade d'olive; grignotines à base de soya; tahini; tofu; 
grignotines à base de tofu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits.

1,723,877. 2015/04/15. 9320-0533 QUÉBEC INC.  also doing 
business under the name of ALIMENTS FONTAINE SANTÉ, 450 
rue Deslauriers, Saint-Laurent, Québec, QUEBEC H4N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FOUNTAIN OF HEALTH
GOODS: Bean dip; Cheese; Chili; Dairy-based dips; Fruit salads 
and vegetable salads; Garden salads; Guacamole; Hummus; 
Pate; Processed olives; Sandwich spread, namely, tzatziki, and 
olive spread; Soy-based snack foods; Tahini; Tofu; Tofu-based 
snacks. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on goods.

PRODUITS: Trempette aux haricots; fromage; chili; trempettes à 
base de produits laitiers; salades de fruits et salades de 
légumes; salades jardinières; guacamole; houmos; pâté; olives 
transformées; tartinade à sandwich, nommément tzatziki et 
tartinade d'olive; grignotines à base de soya; tahini; tofu; 
grignotines à base de tofu. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits.

1,724,149. 2015/04/16. Luis Fabara, 435 21st Street, Unit 104, 
Miami, FL 33139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
brown, blue, orange, white, and gray are claimed as a feature of 
the mark.  The mark consists of the stylized wording 
'SOMEWHERE' appearing in white on vertical wooden boards of 
varying lengths with the boards behind the letters 'S', 'W' and 'E' 
appearing in brown, the boards behind the letters 'O', 'E' and 'R' 
appearing in blue, the boards behind the letters 'M', 'H' and 'E' 
appearing in orange, with three small orange tiles forming an 
ellipsis after 'SOMEWHERE', the stylized wording 'CAFÉ & 
LOUNGE' appearing on a horizontal brown board below the right 
portion of the word 'SOMEWHERE' with the words 'CAFÉ' and 
'LOUNGE' appearing in white and with the '&' appearing in gray.
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GOODS: Mugs; barbecue sauce; chili sauce; coffee; hot chili 
pepper sauce; hot sauce; jerk sauce; tea. SERVICES: Bar and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on goods and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun, le bleu, l'orange, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots stylisés « SOMEWHERE » écrits en 
blanc sur des planches de bois verticales de longueurs variées, 
les planches derrière les lettres « S », « W » et « E » étant 
brunes, celles derrière les lettres « O », « E » et « R », bleues, 
celles derrières les lettres « M », « H » et « E », orange. Trois 
petits carrés orange formant des points de suspension 
apparaissent après le mot « SOMEWHERE ». Les mots stylisés 
« CAFÉ & LOUNGE » sont écrits sur une planche horizontale 
brune sous la partie de droite du mot « SOMEWHERE ». Les 
mots « café » et « LOUNGE » sont blancs, et le symbole « & » 
est gris. .

PRODUITS: Grandes tasses; sauce barbecue; sauce chili; café; 
sauce chili épicée; sauce épicée; sauce jerk; thé. SERVICES:
Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,576,771-1. 2013/08/28. (TMA851,843--2013/05/28) CC 
SWIRLS INC., 53 Chianti Cres, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
5W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

CC SWIRLS
GOODS: (1) Frozen desserts, namely frozen yogourt. (2) Frozen 
confectionery; frozen fruit beverages. The trade-mark has been 
used in Canada by the applicant or its predecessor(s) in title, 
namely SALVATORE CORSO and SALCOR CONSTRUCTION 
LTD. since at least as early as May 21, 2013. on goods (1). 
Proposed Use in CANADA on goods (2).

PRODUITS: (1) Desserts glacés, nommément yogourt glacé. (2) 
Confiseries congelées; boissons aux fruits congelées. La
marque de commerce a été utilisée au Canada par le requérant 
ou par ses prédécesseurs en titre, nommément SALVATORE 
CORSO et SALCOR CONSTRUCTION LTD, depuis au moins le 
21 mai 2013. en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA907,287. June 25, 2015. Appln No. 1,650,447. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.

TMA907,288. June 25, 2015. Appln No. 1,663,777. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. TBGolf Inc.

TMA907,289. June 25, 2015. Appln No. 1,589,351. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Save on Glass Inc.

TMA907,290. June 25, 2015. Appln No. 1,589,350. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. ACR Glass Inc.

TMA907,291. June 26, 2015. Appln No. 1,607,102. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Hebei Jingye Group Co., Ltd.

TMA907,292. June 25, 2015. Appln No. 1,665,036. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Craig Harder.

TMA907,293. June 25, 2015. Appln No. 1,640,005. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. Coffee21 Enterprises Ltd.

TMA907,294. June 25, 2015. Appln No. 1,650,448. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD.

TMA907,295. June 26, 2015. Appln No. 1,590,766. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. REMY COINTREAU LUXEMBOURG 
S.A.

TMA907,296. June 26, 2015. Appln No. 1,589,998. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. VEOLIA EAU - COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUXSociété en commandite par actions.

TMA907,297. June 26, 2015. Appln No. 1,589,997. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. VEOLIA EAU - COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUXSociété en commandite par actions.

TMA907,298. June 26, 2015. Appln No. 1,508,445. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. 9172-0060 Québec Inc.

TMA907,299. June 26, 2015. Appln No. 1,586,994. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Nuga Medical Co., Ltd.

TMA907,300. June 26, 2015. Appln No. 1,585,748. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Lectra.

TMA907,301. June 26, 2015. Appln No. 1,585,250. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. TIANJIN ZHONGJIAN AIHE MEDICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA907,302. June 26, 2015. Appln No. 1,653,084. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 9279-1649 QUEBEC INC.

TMA907,303. June 26, 2015. Appln No. 1,622,501. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Jones Deslauriers Blevins Insurance 
Group Inc.

TMA907,304. June 26, 2015. Appln No. 1,653,829. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. SELENIS CANADA INC.

TMA907,305. June 26, 2015. Appln No. 1,629,731. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. LEONARD LAROSE.

TMA907,306. June 26, 2015. Appln No. 1,581,571. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. GOGOL, Robert.

TMA907,307. June 26, 2015. Appln No. 1,505,048. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA907,308. June 26, 2015. Appln No. 1,483,366. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. BASF SEa legal entity.

TMA907,309. June 26, 2015. Appln No. 1,441,710. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. NIKE INNOVATE C.V.

TMA907,310. June 26, 2015. Appln No. 1,431,998. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Young & Young Trading Co., Ltd.

TMA907,311. June 26, 2015. Appln No. 1,421,241. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA907,312. June 26, 2015. Appln No. 1,582,295. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA907,313. June 26, 2015. Appln No. 1,582,063. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Holland Imports Inc.

TMA907,314. June 26, 2015. Appln No. 1,597,163. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. ECLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.

TMA907,315. June 26, 2015. Appln No. 1,593,496. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Kusin & Kusin, Ltd.

TMA907,316. June 26, 2015. Appln No. 1,593,060. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Clinigen Healthcare Limited.

TMA907,317. June 26, 2015. Appln No. 1,637,993. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. A SIS, Société par Actions Simplifiée.

TMA907,318. June 26, 2015. Appln No. 1,583,689. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Microsoft Corporation.
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TMA907,319. June 26, 2015. Appln No. 1,671,179. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Dometic Corporation.

TMA907,320. June 26, 2015. Appln No. 1,664,500. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc.

TMA907,321. June 26, 2015. Appln No. 1,652,979. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Connors Bros. Clover Leaf Seafoods 
Company.

TMA907,322. June 26, 2015. Appln No. 1,634,235. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH.

TMA907,323. June 26, 2015. Appln No. 1,523,743. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA907,324. June 26, 2015. Appln No. 1,682,164. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. DEVIN HILLIER.

TMA907,325. June 26, 2015. Appln No. 1,590,255. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Citrix Systems, Inc.

TMA907,326. June 26, 2015. Appln No. 1,679,504. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. 2383850 ONTARIO LTD.

TMA907,327. June 26, 2015. Appln No. 1,584,276. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. BB Buggies Inc.

TMA907,328. June 26, 2015. Appln No. 1,333,365. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA907,329. June 26, 2015. Appln No. 1,637,990. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. A SIS, Société par Actions Simplifiée.

TMA907,330. June 26, 2015. Appln No. 1,627,211. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Levven Electronics Ltd.

TMA907,331. June 26, 2015. Appln No. 1,676,181. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. CAYK Marketing Inc.

TMA907,332. June 26, 2015. Appln No. 1,582,506. Vol.61 Issue 
3113. June 25, 2014. CANADIAN VOCATIONAL 
ASSOCIATION/ASSOCIATION CANADIENNE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE.

TMA907,333. June 26, 2015. Appln No. 1,625,055. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA907,334. June 26, 2015. Appln No. 1,600,609. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA907,335. June 26, 2015. Appln No. 1,572,909. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Volvo Truck Corporationa Swedish 
corporation.

TMA907,336. June 26, 2015. Appln No. 1,585,015. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 9051-1916 QUÉBEC INC.(faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ).

TMA907,337. June 26, 2015. Appln No. 1,607,377. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. HRHH IP, LLC.

TMA907,338. June 26, 2015. Appln No. 1,671,050. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Sau San Tong Holdings Limited.

TMA907,339. June 26, 2015. Appln No. 1,596,891. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. CPG Partners, L.P. Limited Partnership 
Delaware.

TMA907,340. June 26, 2015. Appln No. 1,649,184. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. International Flora Technologies, 
Ltd.

TMA907,341. June 26, 2015. Appln No. 1,681,489. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Les Entreprises Carone SENC.

TMA907,342. June 26, 2015. Appln No. 1,681,509. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Les Entreprises Carone SENC.

TMA907,343. June 26, 2015. Appln No. 1,610,468. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Don Moncion.

TMA907,344. June 26, 2015. Appln No. 1,154,444. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. WH CAPITAL, LLC.

TMA907,345. June 26, 2015. Appln No. 1,656,132. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Baker Hughes Incorporated, (A Delaware 
corporation).

TMA907,346. June 26, 2015. Appln No. 1,634,278. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. ROLEX SA.

TMA907,347. June 26, 2015. Appln No. 1,637,446. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. KYMO GmbH.

TMA907,348. June 26, 2015. Appln No. 1,544,264. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. On Center Software, Inc.

TMA907,349. June 26, 2015. Appln No. 1,607,372. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. HRHH IP, LLC.

TMA907,350. June 26, 2015. Appln No. 1,607,376. Vol.61 Issue 
3117. July 23, 2014. HRHH IP, LLC.

TMA907,351. June 26, 2015. Appln No. 1,584,185. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. LEVR Media Inc.

TMA907,352. June 26, 2015. Appln No. 1,558,522. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Bekaert Wire Ropes Pty Ltd.

TMA907,353. June 26, 2015. Appln No. 1,605,287. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Axcelon Dermacare Inc.

TMA907,354. June 26, 2015. Appln No. 1,671,895. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Canadian Nurses Association Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA907,355. June 26, 2015. Appln No. 1,671,896. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Canadian Nurses Association Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 427 July 08, 2015

TMA907,356. June 26, 2015. Appln No. 1,593,739. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. TRECINQUEZEROLUCE S.R.L.

TMA907,357. June 26, 2015. Appln No. 1,558,718. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. THOMSON REUTERS DT TAX AND 
ACCOUNTING INC. / THOMSON REUTERS DT IMPÔT ET 
COMPTABILITÉ INC.

TMA907,358. June 26, 2015. Appln No. 1,681,511. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Les Entreprises Carone SENC.

TMA907,359. June 29, 2015. Appln No. 1,658,928. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.

TMA907,360. June 29, 2015. Appln No. 1,672,971. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc.

TMA907,361. June 29, 2015. Appln No. 1,672,972. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc.

TMA907,362. June 29, 2015. Appln No. 1,672,973. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc.

TMA907,363. June 29, 2015. Appln No. 1,673,012. Vol.62 Issue
3145. February 04, 2015. Maidenform LLC.

TMA907,364. June 29, 2015. Appln No. 1,675,874. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Marquage antivol Sherlock Inc.

TMA907,365. June 29, 2015. Appln No. 1,675,875. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Marquage antivol Sherlock Inc.

TMA907,366. June 29, 2015. Appln No. 1,677,629. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. BEIERSDORF AG.

TMA907,367. June 29, 2015. Appln No. 1,678,150. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Teavana Corporation.

TMA907,368. June 29, 2015. Appln No. 1,629,199. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Brandshare Inc.

TMA907,369. June 29, 2015. Appln No. 1,649,483. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. Leanstone Technology Inc.

TMA907,370. June 29, 2015. Appln No. 1,509,399. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. 3664759 CANADA INC.

TMA907,371. June 29, 2015. Appln No. 1,541,071. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Adobe Systems Incorporated.

TMA907,372. June 26, 2015. Appln No. 1,561,042. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Perma-Pipe, Inc.

TMA907,373. June 29, 2015. Appln No. 1,651,354. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. ROBERT F DIGGS.

TMA907,374. June 26, 2015. Appln No. 1,681,920. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Uniglobe Printers Ltd.

TMA907,375. June 26, 2015. Appln No. 1,622,774. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Genetec Inc.

TMA907,376. June 29, 2015. Appln No. 1,661,143. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Karen Claffey.

TMA907,377. June 29, 2015. Appln No. 1,649,482. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Leanstone Technology Inc.

TMA907,378. June 29, 2015. Appln No. 1,588,936. Vol.61 Issue 
3137. December 10, 2014. Am-Gas Services Inc.

TMA907,379. June 29, 2015. Appln No. 1,678,174. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. CANTERRA SEEDS (2002) LTD.

TMA907,380. June 29, 2015. Appln No. 1,616,363. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Martin Enrique Volpe.

TMA907,381. June 26, 2015. Appln No. 1,634,134. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Alamein Ltd.

TMA907,382. June 26, 2015. Appln No. 1,674,387. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Leide Stone Canada inc.

TMA907,383. June 29, 2015. Appln No. 1,678,263. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Les Chocolats Vadeboncoeur Inc.

TMA907,384. June 29, 2015. Appln No. 1,678,267. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Les Chocolats Vadeboncoeur Inc.

TMA907,385. June 29, 2015. Appln No. 1,678,363. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Bonavista Energy Corporation.

TMA907,386. June 29, 2015. Appln No. 1,683,863. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. BEIERSDORF AG.

TMA907,387. June 29, 2015. Appln No. 1,685,493. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA907,388. June 29, 2015. Appln No. 1,640,142. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Munawar Manji.

TMA907,389. June 29, 2015. Appln No. 1,579,566. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.

TMA907,390. June 29, 2015. Appln No. 1,582,177. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Haigh Industries Inc.

TMA907,391. June 29, 2015. Appln No. 1,602,509. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Nippon Paper Industries Co., Ltd.

TMA907,392. June 29, 2015. Appln No. 1,582,953. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Peter Andrew Dodds.

TMA907,393. June 29, 2015. Appln No. 1,615,745. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Novartis AG.
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TMA907,394. June 29, 2015. Appln No. 1,583,288. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Haigh Industries Inc.

TMA907,395. June 29, 2015. Appln No. 1,588,106. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Keds, LLC.

TMA907,396. June 29, 2015. Appln No. 1,588,150. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Northbridge Financial Corporation.

TMA907,397. June 29, 2015. Appln No. 1,588,151. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Northbridge Financial Corporation.

TMA907,398. June 29, 2015. Appln No. 1,522,681. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Universal International Music B.V.

TMA907,399. June 29, 2015. Appln No. 1,577,906. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA907,400. June 29, 2015. Appln No. 1,582,996. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA907,401. June 29, 2015. Appln No. 1,557,940. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA907,402. June 29, 2015. Appln No. 1,557,151. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Brenda Hewlko.

TMA907,403. June 29, 2015. Appln No. 1,537,422. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Giant Tiger Stores Limited.

TMA907,404. June 29, 2015. Appln No. 1,533,054. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. BRIO AB.

TMA907,405. June 29, 2015. Appln No. 1,505,072. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. The Toro Company.

TMA907,406. June 29, 2015. Appln No. 1,455,979. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Ty Inc. (Delaware corporation).

TMA907,407. June 29, 2015. Appln No. 1,583,895. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. National Presto Industries, Inc.

TMA907,408. June 29, 2015. Appln No. 1,586,137. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. ID&Q Licenties B.V.

TMA907,409. June 29, 2015. Appln No. 1,635,688. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. CANADIAN JEWELLERS 
ASSOCIATIONa legal entity.

TMA907,410. June 29, 2015. Appln No. 1,473,666. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA907,411. June 29, 2015. Appln No. 1,628,600. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Signmanager Pty Ltd.

TMA907,412. June 29, 2015. Appln No. 1,484,761. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. String Furniture AB.

TMA907,413. June 29, 2015. Appln No. 1,655,594. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. MOBILIER RUSTIQUE.

TMA907,414. June 29, 2015. Appln No. 1,623,284. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. ROLF C. HAGEN INC.

TMA907,415. June 29, 2015. Appln No. 1,583,376. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA907,416. June 29, 2015. Appln No. 1,612,214. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Torbram Electric Supply Corporation.

TMA907,417. June 29, 2015. Appln No. 1,587,625. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Airgenuity Inc.

TMA907,418. June 29, 2015. Appln No. 1,624,218. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. KUREHA CORPORATION.

TMA907,419. June 29, 2015. Appln No. 1,586,460. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA907,420. June 29, 2015. Appln No. 1,681,576. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. The Procter & Gamble Company.

TMA907,421. June 29, 2015. Appln No. 1,669,046. Vol.61 Issue 
3139. December 24, 2014. Wendy Sokoloff Professional 
Corporation.

TMA907,422. June 29, 2015. Appln No. 1,587,188. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Professional Compounding Centers 
of America, Inc.

TMA907,423. June 29, 2015. Appln No. 1,581,177. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Organo Gold Enterprises Inc.

TMA907,424. June 29, 2015. Appln No. 1,537,892. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. Akiva Talmian indvidual.

TMA907,425. June 29, 2015. Appln No. 1,603,671. Vol.61 Issue 
3108. May 21, 2014. 3Shape A/S.

TMA907,426. June 29, 2015. Appln No. 1,436,026. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Ferrari S.P.A.

TMA907,427. June 29, 2015. Appln No. 1,558,031. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Claire Campbell.

TMA907,428. June 29, 2015. Appln No. 1,604,970. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Japan Display, Inc.

TMA907,429. June 29, 2015. Appln No. 1,587,000. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

TMA907,430. June 29, 2015. Appln No. 1,586,999. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

TMA907,431. June 29, 2015. Appln No. 1,586,998. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
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TMA907,432. June 29, 2015. Appln No. 1,586,997. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

TMA907,433. June 29, 2015. Appln No. 1,585,480. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA907,434. June 29, 2015. Appln No. 1,585,281. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA907,435. June 29, 2015. Appln No. 1,583,284. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. TCG International Inc.

TMA907,436. June 29, 2015. Appln No. 1,624,065. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Vincent  Gilmore.

TMA907,437. June 29, 2015. Appln No. 1,619,134. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Admiral Glass & Signs Ltd.

TMA907,438. June 29, 2015. Appln No. 1,584,747. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Justinian Enterprises Limited.

TMA907,439. June 29, 2015. Appln No. 1,634,750. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Caboodle Architectural Systems Pty 
Ltd.

TMA907,440. June 29, 2015. Appln No. 1,558,600. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. EK Success Ltd.

TMA907,441. June 29, 2015. Appln No. 1,638,236. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. PHARMAOUEST INDUSTRIES.

TMA907,442. June 29, 2015. Appln No. 1,554,858. Vol.61 Issue 
3129. October 15, 2014. KOCHAVA, Inc.

TMA907,443. June 29, 2015. Appln No. 1,591,656. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. KAI U.S.A., Ltd.

TMA907,444. June 29, 2015. Appln No. 1,652,282. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Queens of the Stone Age, LLC.

TMA907,445. June 29, 2015. Appln No. 1,663,899. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Country Prime Meats Ltd.

TMA907,446. June 29, 2015. Appln No. 1,678,639. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. HomeLife Realty Services Inc.

TMA907,447. June 29, 2015. Appln No. 1,628,034. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) 
INC.

TMA907,448. June 29, 2015. Appln No. 1,623,369. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Gravity Co., Ltd.

TMA907,449. June 29, 2015. Appln No. 1,621,292. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. LMI IP, LLC.

TMA907,450. June 29, 2015. Appln No. 1,680,533. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. ANYTIME FITNESS, LLC.

TMA907,451. June 29, 2015. Appln No. 1,489,009. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Jack Black International Incorporated.

TMA907,452. June 29, 2015. Appln No. 1,583,825. Vol.61 Issue 
3114. July 02, 2014. Access Technologies Limited.

TMA907,453. June 29, 2015. Appln No. 1,651,733. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. DALLAS SMITH CORP.( an Indiana 
corporation).

TMA907,454. June 29, 2015. Appln No. 1,570,388. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Sony Corporation.

TMA907,455. June 29, 2015. Appln No. 1,681,166. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Homer TLC, Inc.

TMA907,456. June 29, 2015. Appln No. 1,507,497. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. LivOn Laboratories, Inc.

TMA907,457. June 29, 2015. Appln No. 1,633,442. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Atlantic Great Dane, Inc. DBA 
Atlantic Dynamics.

TMA907,458. June 29, 2015. Appln No. 1,516,580. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA907,459. June 29, 2015. Appln No. 1,632,340. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA907,460. June 29, 2015. Appln No. 1,516,761. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. L'OREAL, a French Société Anonyme.

TMA907,461. June 29, 2015. Appln No. 1,516,762. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. L'OREAL, a French Société Anonyme.

TMA907,462. June 29, 2015. Appln No. 1,518,083. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Ring & Pinion Service Inc.

TMA907,463. June 29, 2015. Appln No. 1,533,780. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. CABER SURE FIT Inc.

TMA907,464. June 29, 2015. Appln No. 1,557,399. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Xovis AG.

TMA907,465. June 29, 2015. Appln No. 1,632,339. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA907,466. June 29, 2015. Appln No. 1,632,338. Vol.62 Issue
3143. January 21, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA907,467. June 29, 2015. Appln No. 1,580,121. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Vinea Wines Ltd.

TMA907,468. June 29, 2015. Appln No. 1,632,336. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA907,469. June 29, 2015. Appln No. 1,632,318. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.
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TMA907,470. June 29, 2015. Appln No. 1,649,464. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. The Absolut Company Aktiebolag.

TMA907,471. June 29, 2015. Appln No. 1,646,865. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Alex Mozaffarian.

TMA907,472. June 29, 2015. Appln No. 1,642,826. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. 4552091 Canada Inc.

TMA907,473. June 29, 2015. Appln No. 1,600,145. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA907,474. June 29, 2015. Appln No. 1,642,135. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Edmonton Waste Management 
Centre of Excellence.

TMA907,475. June 29, 2015. Appln No. 1,588,867. Vol.61 Issue 
3115. July 09, 2014. Yelp Inc.

TMA907,476. June 29, 2015. Appln No. 1,587,008. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. HASBRO, INC.

TMA907,477. June 29, 2015. Appln No. 1,585,276. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA907,478. June 29, 2015. Appln No. 1,583,333. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. WizKids/NECA, LLC.

TMA907,479. June 29, 2015. Appln No. 1,583,329. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Hilex Poly Co. LLC.

TMA907,480. June 29, 2015. Appln No. 1,582,858. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. ELCO.

TMA907,481. June 29, 2015. Appln No. 1,640,939. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Tetsuya Kudo.

TMA907,482. June 29, 2015. Appln No. 1,626,842. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Shape Properties Corp.

TMA907,483. June 29, 2015. Appln No. 1,625,081. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Mohsina Islam trading as EDIT TO 
PERFECTION.

TMA907,484. June 29, 2015. Appln No. 1,648,011. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Ted Childs LLC, a legal entity.

TMA907,485. June 29, 2015. Appln No. 1,680,403. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Zag Bank.

TMA907,486. June 29, 2015. Appln No. 1,626,389. Vol.61 Issue 
3124. September 10, 2014. United Briefs, LLC.

TMA907,487. June 29, 2015. Appln No. 1,659,694. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Aéroports de Montréal.

TMA907,488. June 29, 2015. Appln No. 1,659,695. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Aéroports de Montréal.

TMA907,489. June 29, 2015. Appln No. 1,609,614. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Longwood Brewery Ltd.

TMA907,490. June 29, 2015. Appln No. 1,470,322. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

TMA907,491. June 29, 2015. Appln No. 1,584,315. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA907,492. June 29, 2015. Appln No. 1,584,525. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Stryker Corporation.

TMA907,493. June 29, 2015. Appln No. 1,584,110. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Diageo Chateau & Estate Wines Company.

TMA907,494. June 29, 2015. Appln No. 1,584,314. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA907,495. June 29, 2015. Appln No. 1,625,194. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Mohsina Islam trading as EDIT TO 
PERFECTION.

TMA907,496. June 29, 2015. Appln No. 1,577,259. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. AJPRO DISTRIBUTION INC.

TMA907,497. June 29, 2015. Appln No. 1,633,297. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. Robert Federici.

TMA907,498. June 29, 2015. Appln No. 1,661,568. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Jabez Colbourne.

TMA907,499. June 29, 2015. Appln No. 1,670,778. Vol.62 Issue 
3142. January 14, 2015. Trek Bicycle Corporation.

TMA907,500. June 29, 2015. Appln No. 1,635,793. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Emperor Racing Inc.

TMA907,501. June 29, 2015. Appln No. 1,637,893. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Influitive Corporation.

TMA907,502. June 29, 2015. Appln No. 1,637,894. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Influitive Corporation.

TMA907,503. June 29, 2015. Appln No. 1,668,723. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Beats Electronics, LLC.

TMA907,504. June 29, 2015. Appln No. 1,623,887. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. InnovAsian Cuisine Enterprises, Inc.

TMA907,505. June 29, 2015. Appln No. 1,607,454. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Eagle's Flight, Creative Training 
Excellence Inc.

TMA907,506. June 29, 2015. Appln No. 1,625,066. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Kohler Co.

TMA907,507. June 29, 2015. Appln No. 1,629,142. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Polar Fusion LLC.

TMA907,508. June 29, 2015. Appln No. 1,596,709. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. PQ Silicas UK Limited.
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TMA907,509. June 29, 2015. Appln No. 1,644,755. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. AMBOS S.r.l.

TMA907,510. June 29, 2015. Appln No. 1,558,858. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. AGENCE FRANCE PRESSE(entité 
juridique).

TMA907,511. June 29, 2015. Appln No. 1,637,864. Vol.61 Issue 
3112. June 18, 2014. CAROLYN LAWRENCE.

TMA907,512. June 29, 2015. Appln No. 1,644,615. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Apple Inc.

TMA907,513. June 29, 2015. Appln No. 1,659,088. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Apple Inc.

TMA907,514. June 29, 2015. Appln No. 1,646,710. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Apple Inc.

TMA907,515. June 29, 2015. Appln No. 1,675,097. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. BIANCA GARCIA.

TMA907,516. June 29, 2015. Appln No. 1,594,245. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA907,517. June 29, 2015. Appln No. 1,629,144. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. Polar Fusion LLC.

TMA907,518. June 29, 2015. Appln No. 1,600,984. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA907,519. June 29, 2015. Appln No. 1,584,279. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Sitka Surfboards Corporation.

TMA907,520. June 29, 2015. Appln No. 1,625,065. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Kohler Co.

TMA907,521. June 30, 2015. Appln No. 1,683,586. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Barley Max Enterprises LLC.

TMA907,522. June 29, 2015. Appln No. 1,681,771. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. PERSONAL SERVICE COFFEE CORP.

TMA907,523. June 29, 2015. Appln No. 1,623,945. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Robern, Inc.

TMA907,524. June 29, 2015. Appln No. 1,585,962. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Preferred Nutrition Inc.

TMA907,525. June 29, 2015. Appln No. 1,648,378. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Redford International Co., Ltd.

TMA907,526. June 30, 2015. Appln No. 1,576,852. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. 959937 Ontario Limited.

TMA907,527. June 30, 2015. Appln No. 1,580,077. Vol.61 Issue 
3105. April 30, 2014. Intellectual Eyes, LLC.

TMA907,528. June 30, 2015. Appln No. 1,397,999. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Alliance Data Systems Corporation.

TMA907,529. June 30, 2015. Appln No. 1,565,753. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Sonepar Canada Inc.

TMA907,530. June 30, 2015. Appln No. 1,557,364. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Sapporo Holdings Kabushiki Kaisha 
(Sapporo Holdings Limited).

TMA907,531. June 30, 2015. Appln No. 1,564,812. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. Premium Denim, LLCa limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA907,532. June 30, 2015. Appln No. 1,533,769. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Digicore Brands (Pty) Limited.

TMA907,533. June 30, 2015. Appln No. 1,463,806. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Z SPOKE, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA907,534. June 30, 2015. Appln No. 1,442,426. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée.

TMA907,535. June 30, 2015. Appln No. 1,436,360. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Ultratec, Inc.

TMA907,536. June 30, 2015. Appln No. 1,436,359. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Ultratec, Inc.

TMA907,537. June 30, 2015. Appln No. 1,435,825. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Jamba Juice Company.

TMA907,538. June 30, 2015. Appln No. 1,382,114. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA907,539. June 30, 2015. Appln No. 1,393,161. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Prostar Sports Limited.

TMA907,540. June 30, 2015. Appln No. 1,635,638. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. CRAFT BEER IMPORTERS 
LIMITED, a legal entity.

TMA907,541. June 30, 2015. Appln No. 1,636,142. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA907,542. June 30, 2015. Appln No. 1,636,143. Vol.61 Issue 
3109. May 28, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA907,543. June 30, 2015. Appln No. 1,636,622. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. ALCATEL LUCENT société anonyme.

TMA907,544. June 30, 2015. Appln No. 1,638,154. Vol.61 Issue 
3134. November 19, 2014. JOHN GRIMSHAW.

TMA907,545. June 30, 2015. Appln No. 1,641,708. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. J.B.R., Inc. CORPORATION 
CALIFORNIA.

TMA907,546. June 30, 2015. Appln No. 1,644,191. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 432 July 08, 2015

TMA907,547. June 30, 2015. Appln No. 1,594,560. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. IC Intracom Holdings, LLC.

TMA907,548. June 30, 2015. Appln No. 1,631,630. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. B & P Industrial, Inc.an Oklahoma 
corporation.

TMA907,549. June 30, 2015. Appln No. 1,678,242. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. MAIBEC INC.

TMA907,550. June 30, 2015. Appln No. 1,656,963. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Nutrasource Diagnostics Inc.

TMA907,551. June 30, 2015. Appln No. 1,637,057. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. B. Braun Avitum AG.

TMA907,552. June 30, 2015. Appln No. 1,588,490. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. HANGERS PLUS LLCa Michigan 
limited liability company.

TMA907,553. June 30, 2015. Appln No. 1,604,980. Vol.61 Issue 
3126. September 24, 2014. Jagmohan Jayara.

TMA907,554. June 30, 2015. Appln No. 1,662,797. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Zagari Simpson & Associates.

TMA907,555. June 30, 2015. Appln No. 1,627,980. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Varieties International LLC.

TMA907,556. June 30, 2015. Appln No. 1,675,735. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Aberdeen Asset Management PLC (a 
public limited company of Scotland).

TMA907,557. June 30, 2015. Appln No. 1,675,747. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Aberdeen Asset Management PLC (a 
public limited company of Scotland).

TMA907,558. June 30, 2015. Appln No. 1,654,175. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Guild Stationers Limited.

TMA907,559. June 30, 2015. Appln No. 1,670,997. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. AWI Licensing Company.

TMA907,560. June 30, 2015. Appln No. 1,676,262. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. PEACOCK APPAREL GROUP, INC.

TMA907,561. June 30, 2015. Appln No. 1,676,232. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. PEACOCK APPAREL GROUP, INC.

TMA907,562. June 30, 2015. Appln No. 1,653,603. Vol.61 Issue 
3131. October 29, 2014. Vitamingum Canada Inc.

TMA907,563. June 30, 2015. Appln No. 1,587,702. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Emmet Holland operating as Bison Iron.

TMA907,564. June 30, 2015. Appln No. 1,622,984. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Nidec Motor Corporation.

TMA907,565. June 30, 2015. Appln No. 1,591,322. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Concertex LLC.

TMA907,566. June 30, 2015. Appln No. 1,569,163. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Joint Stock Company "TENEX".

TMA907,567. June 30, 2015. Appln No. 1,626,427. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Remington Licensing Corporation.

TMA907,568. June 30, 2015. Appln No. 1,655,115. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Arby's IP Holder Trust.

TMA907,569. June 30, 2015. Appln No. 1,625,492. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink.

TMA907,570. June 30, 2015. Appln No. 1,620,841. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. SydneyPLUS International Library 
Systems Corp.

TMA907,571. June 30, 2015. Appln No. 1,664,779. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Mastronardi Produce Ltd.

TMA907,572. June 30, 2015. Appln No. 1,677,231. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. 2156775 ONTARIO INC.

TMA907,573. June 30, 2015. Appln No. 1,529,172. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. Dementiability Enterprises Inc.

TMA907,574. June 30, 2015. Appln No. 1,641,680. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HALO MANAGEMENT 
CONSULTING INC.

TMA907,575. June 30, 2015. Appln No. 1,677,928. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. DADO-COSMED HERSTELLUNG 
UND VERTRIEB KOSMETISCHER ERZEUGNISSE ALLER 
ART GMBH, a German limited liability company.

TMA907,576. June 30, 2015. Appln No. 1,604,584. Vol.61 Issue 
3122. August 27, 2014. Golden Dayali International Group Inc.

TMA907,577. June 30, 2015. Appln No. 1,604,585. Vol.61 Issue 
3111. June 11, 2014. Golden Dayali International Group Inc.

TMA907,578. June 30, 2015. Appln No. 1,324,449. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CBS STUDIOS INC.

TMA907,579. June 30, 2015. Appln No. 1,524,055. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Charoen Pokphand Group Co., Ltd.

TMA907,580. June 30, 2015. Appln No. 1,696,021. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation.

TMA907,581. June 30, 2015. Appln No. 1,641,678. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HALO MANAGEMENT 
CONSULTING INC.

TMA907,582. June 30, 2015. Appln No. 1,641,679. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. HALO MANAGEMENT 
CONSULTING INC.

TMA907,583. June 30, 2015. Appln No. 1,642,088. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. BuyerQuest Inc.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 433 July 08, 2015

TMA907,584. June 30, 2015. Appln No. 1,584,703. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Wolf Steel Ltd.

TMA907,585. June 30, 2015. Appln No. 1,604,154. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. LUEN YICK ELECTRICAL MFG. CO., 
LTD.

TMA907,586. June 30, 2015. Appln No. 1,434,393. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. C&H Distributors, LLC.

TMA907,587. June 30, 2015. Appln No. 1,587,410. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. The Castlemain Group, Inc.

TMA907,588. June 30, 2015. Appln No. 1,662,339. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA907,589. June 30, 2015. Appln No. 1,669,884. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. BIOVITAL MED SPA INC.

TMA907,590. June 30, 2015. Appln No. 1,606,816. Vol.61 Issue 
3128. October 08, 2014. American Consumer Credit Counseling, 
Inc.

TMA907,591. June 30, 2015. Appln No. 1,585,508. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA907,592. July 02, 2015. Appln No. 1,682,237. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Positive Lifestyles Nutrition and Wellness 
Inc.

TMA907,593. July 02, 2015. Appln No. 1,652,541. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. TECHKING TIRES LIMITED.

TMA907,594. July 02, 2015. Appln No. 1,649,879. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD.

TMA907,595. July 02, 2015. Appln No. 1,643,887. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. Shandong Gold Phoenix Group Co., Ltd.

TMA907,596. July 02, 2015. Appln No. 1,605,343. Vol.62 Issue 
3143. January 21, 2015. Radium Resort Limited Partnership.

TMA907,597. July 02, 2015. Appln No. 1,659,810. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. Les Créations R.G.Hemm inc.

TMA907,598. July 02, 2015. Appln No. 1,447,166. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Ferrari S.p.A.

TMA907,599. July 02, 2015. Appln No. 1,651,469. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. BEAUTYNEXT CORPORATION.

TMA907,600. July 02, 2015. Appln No. 1,664,023. Vol.61 Issue 
3135. November 26, 2014. Microsoft Corporation.

TMA907,601. July 02, 2015. Appln No. 1,655,582. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Parkbridge Lifestyle Communities 
Inc.

TMA907,602. July 02, 2015. Appln No. 1,661,525. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. Miller Thomson LLP.

TMA907,603. July 02, 2015. Appln No. 1,669,551. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. BIOIBERICA, S.A.

TMA907,604. July 02, 2015. Appln No. 1,619,568. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Microsoft Corporation.

TMA907,605. July 02, 2015. Appln No. 1,634,677. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. Universal Coating Systems, Inc.

TMA907,606. July 02, 2015. Appln No. 1,634,674. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. Universal Coating Systems, Inc.

TMA907,607. July 02, 2015. Appln No. 1,634,675. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. Universal Coating Systems, Inc.

TMA907,608. July 02, 2015. Appln No. 1,634,676. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. Universal Coating Systems, Inc.

TMA907,609. July 02, 2015. Appln No. 1,587,756. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA907,610. July 02, 2015. Appln No. 1,587,757. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA907,611. July 02, 2015. Appln No. 1,642,884. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Emerson Electric Co.

TMA907,612. July 02, 2015. Appln No. 1,606,924. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. VimpelCom Ltd.

TMA907,613. July 02, 2015. Appln No. 1,606,919. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. VimpelCom Ltd.

TMA907,614. July 02, 2015. Appln No. 1,606,920. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. VimpelCom Ltd.

TMA907,615. July 02, 2015. Appln No. 1,606,921. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. VimpelCom Ltd.

TMA907,616. July 02, 2015. Appln No. 1,562,433. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Marshall Amplification Plc.

TMA907,617. July 02, 2015. Appln No. 1,585,340. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. LES ENTREPRISES REFLET D.B.M. 
INC.

TMA907,618. July 02, 2015. Appln No. 1,655,206. Vol.61 Issue 
3130. October 22, 2014. Kraus Properties LP.

TMA907,619. July 02, 2015. Appln No. 1,631,972. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Copperhead Media Ltd.

TMA907,620. July 02, 2015. Appln No. 1,632,416. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Microsoft Corporation.

TMA907,621. July 02, 2015. Appln No. 1,673,064. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. MILLER THOMSON LLP.

TMA907,622. July 02, 2015. Appln No. 1,647,656. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. ATC IP LLC (a Delaware Limited 
Liability Company).
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TMA907,623. July 02, 2015. Appln No. 1,655,581. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Parkbridge Lifestyle Communities 
Inc.

TMA907,624. July 02, 2015. Appln No. 1,596,016. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Robert Almack.

TMA907,625. July 02, 2015. Appln No. 1,625,431. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Braun GmbH.

TMA907,626. July 02, 2015. Appln No. 1,623,379. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. YAMAWA Manufacturing Co., Ltd.

TMA907,627. July 02, 2015. Appln No. 1,600,787. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Denis Farr.

TMA907,628. July 02, 2015. Appln No. 1,605,591. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA907,629. July 02, 2015. Appln No. 1,608,563. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. 101157153 Saskatchewan 
Ltd.operating as GDC Automotive Services.

TMA907,630. July 02, 2015. Appln No. 1,613,825. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Torbram Electric Supply Corporation.

TMA907,631. July 02, 2015. Appln No. 1,614,511. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA907,632. July 02, 2015. Appln No. 1,620,714. Vol.61 Issue 
3136. December 03, 2014. LES VIGNERONS DE 
PFAFFENHEIM -  GUEBERSCHWIHR.

TMA907,633. July 02, 2015. Appln No. 1,621,154. Vol.61 Issue 
3140. December 31, 2014. Vanilla Bicycle Company (an Oregon 
Corporation).

TMA907,634. July 02, 2015. Appln No. 1,623,014. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. UTOPIA IMAGE INC.

TMA907,635. July 02, 2015. Appln No. 1,627,163. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA907,636. July 02, 2015. Appln No. 1,627,852. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Sugi Canada Ltée.

TMA907,637. July 02, 2015. Appln No. 1,631,267. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. FLSmidth A/S.

TMA907,638. July 02, 2015. Appln No. 1,633,512. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Trane International Inc.

TMA907,639. July 02, 2015. Appln No. 1,633,731. Vol.61 Issue 
3110. June 04, 2014. Aldila Golf Corp.

TMA907,640. July 02, 2015. Appln No. 1,633,801. Vol.62 Issue 
3141. January 07, 2015. Jaked S.r.l.

TMA907,641. July 02, 2015. Appln No. 1,634,240. Vol.61 Issue 
3133. November 12, 2014. Debco Bag Distributors Ltd.

TMA907,642. July 02, 2015. Appln No. 1,646,098. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA907,643. July 02, 2015. Appln No. 1,647,870. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Lodge Manufacturing Company.

TMA907,644. July 02, 2015. Appln No. 1,649,502. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.

TMA907,645. July 02, 2015. Appln No. 1,651,374. Vol.61 Issue 
3123. September 03, 2014. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA907,646. July 02, 2015. Appln No. 1,654,755. Vol.61 Issue 
3125. September 17, 2014. HGST Netherlands B.V.

TMA907,647. July 02, 2015. Appln No. 1,669,095. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA907,648. July 02, 2015. Appln No. 1,591,007. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. The Boppy Company, LLCa Colorado 
limited liability company.

TMA907,649. July 02, 2015. Appln No. 1,590,699. Vol.61 Issue 
3132. November 05, 2014. NEXUS GLOBAL CO., LTD.

TMA907,650. July 02, 2015. Appln No. 1,696,622. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Association of School Business 
Officials International.

TMA907,651. July 02, 2015. Appln No. 1,678,222. Vol.62 Issue
3145. February 04, 2015. Association of School Business 
Officials International.

TMA907,652. July 02, 2015. Appln No. 1,678,223. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Association of School Business 
Officials International.

TMA907,653. July 02, 2015. Appln No. 1,678,224. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Association of School Business 
Officials International.

TMA907,654. July 02, 2015. Appln No. 1,672,064. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Ebel Quarries Inc.

TMA907,655. July 02, 2015. Appln No. 1,667,023. Vol.61 Issue 
3138. December 17, 2014. AMERELLA OF CANADA LTD.

TMA907,656. July 02, 2015. Appln No. 1,677,181. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Wildfire Environmental Inc.

TMA907,657. July 02, 2015. Appln No. 1,696,623. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. Association of School Business 
Officials International.

TMA907,658. July 02, 2015. Appln No. 1,629,322. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. THE CORPORATION REPUBLIC OF 
HWA DZAN SOCIETY.

TMA907,659. July 02, 2015. Appln No. 1,695,449. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. AWI Licensing Company.
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TMA907,660. July 02, 2015. Appln No. 1,668,792. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Strava, Inc.

TMA907,661. July 02, 2015. Appln No. 1,674,270. Vol.62 Issue 
3144. January 28, 2015. Tarrant Capital IP, LLC.

TMA907,662. July 02, 2015. Appln No. 1,677,135. Vol.62 Issue 
3146. February 11, 2015. LI-COR, Inc.

TMA907,663. July 02, 2015. Appln No. 1,633,036. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kala Brand Music Co. (a US 
corporation).

TMA907,664. July 02, 2015. Appln No. 1,478,005. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Aidan Uttinger(a New Zealand national).

TMA907,665. July 02, 2015. Appln No. 1,650,002. Vol.61 Issue 
3127. October 01, 2014. 0740246 BC Ltd.

TMA907,666. July 02, 2015. Appln No. 1,681,903. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Donald Seung-Yeup Rhee.

TMA907,667. July 02, 2015. Appln No. 1,683,076. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Tyco Fire Products LP.

TMA907,668. July 02, 2015. Appln No. 1,683,502. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P.

TMA907,669. July 02, 2015. Appln No. 1,683,503. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. 9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P.

TMA907,670. July 02, 2015. Appln No. 1,676,416. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. RBF INTERNATIONAL LTÉE.

TMA907,671. July 02, 2015. Appln No. 1,678,779. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Winter Equipment Company, Inc.

TMA907,672. July 02, 2015. Appln No. 1,680,834. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. Tommy Bahama Group, Inc.

TMA907,673. July 02, 2015. Appln No. 1,681,717. Vol.62 Issue 
3150. March 11, 2015. SJS ENTERTAINMENT INC.

TMA907,674. July 02, 2015. Appln No. 1,599,961. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Paoloni Family Holding S.r.l.

TMA907,675. July 02, 2015. Appln No. 1,631,932. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH.

TMA907,676. July 02, 2015. Appln No. 1,631,933. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH.

TMA907,677. July 02, 2015. Appln No. 1,631,934. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH.

TMA907,678. July 02, 2015. Appln No. 1,584,802. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. SCHNEIDER ELECTRIC SE.

TMA907,679. July 02, 2015. Appln No. 1,683,591. Vol.62 Issue 
3149. March 04, 2015. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA907,680. July 02, 2015. Appln No. 1,633,035. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kala Brand Music Co. (a US 
corporation).

TMA907,681. July 02, 2015. Appln No. 1,657,816. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Travelbrands inc.

TMA907,682. July 02, 2015. Appln No. 1,637,717. Vol.62 Issue 
3145. February 04, 2015. Kala Brand Music Co. (a US 
corporation).

TMA907,683. July 02, 2015. Appln No. 1,679,117. Vol.62 Issue 
3148. February 25, 2015. Finger Fun Games Ltd.

TMA907,684. July 02, 2015. Appln No. 1,470,297. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Power Support International, Inc.

TMA907,685. July 02, 2015. Appln No. 1,612,495. Vol.62 Issue 
3147. February 18, 2015. Carton Council of North America, Inc.

TMA907,686. July 02, 2015. Appln No. 1,585,683. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Honda Motor Co., 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

923,267. 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 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF SASKATCHEWAN of the mark shown 
above, as an official mark for goods and services.

Colour is described as an element of the official mark. The two 
dark colored regions of the design element of the mark, and the 
text in the mark, being green, and the two central arcuate 
elements of the mark being in the color yellow.

923,267. 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 HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
SASKATCHEWAN de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. 
Les deux zones foncées du dessin de la marque et le texte de la 
marque sont verts, et les deux éléments centraux arqués de la 
marque sont jaunes.

WE PUT YOU TO WORK
923,304. 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 The Loyalist College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
goods and services.

923,304. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Loyalist College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

923,317. 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 Jeunesse Canada Monde / Canada World 
Youth of the mark shown above, as an official mark for services.

The requesting party identifies colour as a feature of the mark. 
The letters CWY and the left side/arrow of the figure are Sky 
Blue (PANTONE* 3125C). The letters JCM, the right side/arrow 
of the figure, and the solid dot are Ocean Blue (PANTONE* 
301C). *PANTONE is a registered trade-mark.

923,317. 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 Jeunesse 
Canada Monde / Canada World Youth de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque. Les lettres CWY et la flèche de gauche sont bleu ciel 
(Pantone* 3125C). Les lettres JCM, la flèche de droite et le point 
sont bleu océan (Pantone 301C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

923,362. 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 Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,362. 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 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.



Vol. 62, No. 3167 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2015 438 July 08, 2015

923,363. 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 Kawartha Region Conservation Authority 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,363. 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 Kawartha 
Region Conservation Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

923,364. 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 Kawartha Region Conservation Authority 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,364. 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 Kawartha 
Region Conservation Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

CURLING CANADA
923,365. 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 Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,365. 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 

Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,366. 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 Curling Association of the mark 
shown above, as an official mark for goods and services.

923,366. 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 
Curling Association de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

923,424. 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 ONTARIO SECURITIES COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,424. 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 ONTARIO 
SECURITIES COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

GET SMARTER ABOUT MONEY
923,425. 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 ONTARIO SECURITIES COMMISSION of 
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the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,425. 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 ONTARIO 
SECURITIES COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

GEREZ MIEUX VOTRE ARGENT
923,426. 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 ONTARIO SECURITIES COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,426. 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 ONTARIO 
SECURITIES COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

INVESTOR EDUCATION FUND
923,427. 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 ONTARIO SECURITIES COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,427. 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 ONTARIO 
SECURITIES COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

FONDS POUR L'EDUCATION DES 
INVESTISSEURS

923,428. 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 ONTARIO SECURITIES COMMISSION of 
the mark shown above, as an official mark for goods and 
services.

923,428. 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 ONTARIO 
SECURITIES COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.
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